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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,584,942  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Links (London) Limited, Francis House, 11 
Francis Street, London SW1P 1DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINKS LONDON

Produits

 Classe 03
(1) Huiles éthérées pour la parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; cadres, bougeoirs; boutons de manchette, anneaux porte-
clés, tous faits en métaux précieux; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; coffrets à 
bijoux.

(3) Montres, horloges et montres de poche ainsi que pièces connexes; sangles de montre, 
bracelets de montre, accessoires de montre; chaînes pour montres, bracelets pour montres et 
étuis pour horloges et montres.

(4) Bijoux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses et perles.

 Classe 16
(5) Photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, porte-cartes professionnelles; caractères 
d'imprimerie; signets; calendriers; pinces à billets en métaux précieux; accessoires pour pupitres, 
nommément stylos, supports à stylos, presse-papiers, porte-cartes professionnelles de bureau; 
agendas, journaux, albums photos, cartes de souhaits; supports à bloc-notes; étuis à passeport; 
couvre-journaux en cuir; porte-documents.

(6) Cuir et similicuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584942&extension=00
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 Classe 18
(7) Peaux d'animaux, cuirs bruts; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
enveloppes en cuir, à savoir porte-monnaie; étuis en cuir avec anneaux porte-clés pour cartes 
professionnelles, cartes de crédit ou de débit et cartes d'identité; chaînes porte-clés en cuir.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire et d'information sur les ventes aux consommateurs par des 
catalogues électroniques, des prospectus et des brochures ayant trait à la vente d'articles en cuir, 
de métaux précieux et de leurs alliages ou d'articles faits ou plaqués de ces matériaux, 
nommément de boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, de bijoux, d'objets d'art ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de montres de 
poche et de chronomètres; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et pour la vente 
des produits et des services de tiers; présentation, à l'occasion d'expositions, de salons 
professionnels et de défilés de mode, de divers produits, à savoir d'articles en cuir, de métaux 
précieux et de leurs alliages ou d'articles faits ou plaqués de ces matériaux, nommément de 
boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, de bijoux, d'objets d'art ainsi que d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément d'horloges, de montres de poche et de 
chronomètres; services de vente par correspondance dans les domaines des articles en cuir, des 
métaux précieux et de leurs alliages ou des articles faits ou plaqués de ces matériaux, 
nommément des boutons de manchette, des anneaux porte-clés, des bijoux, des objets d'art ainsi 
que de l'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des montres, des horloges, 
des montres de poche et des chronomètres; services de grand magasin en ligne.

(2) Vente au détail de cosmétiques, de bijoux, de montres, d'articles de bureau, d'articles en cuir 
ainsi que de métaux précieux et de leurs alliages.

(3) Vente en ligne de cosmétiques, de bijoux, de montres, d'articles de bureau, d'articles en cuir 
ainsi que de métaux précieux et de leurs alliages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les produits (4), (6) et en liaison avec 
les services (2); 2002 en liaison avec les produits (3); février 2007 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (7) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,622,429  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wowza Media Systems, LLC, 31207 Keats 
Way, Suite 102, Evergreen, Colorado, 80439, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLOCK
Produits
Logiciels de cryptage; logiciels de cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de textes, de fichiers binaires, d'images fixes, d'éléments visuels 
et de fichiers multimédias.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services d'informatique hébergée, de 
services infonuagiques et de services d'application permettant aux utilisateurs de consulter des 
images et des vidéos créées et choisies par les utilisateurs, à distance par un réseau informatique 
mondial; transmission et diffusion de données et de contenu audiovisuel, nommément offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables en ligne permettant le déploiement de protocoles de 
sécurité, de manière simultanée, pour la protection de l'envoi, de la réception, de la transmission 
et de la diffusion de texte écrit ainsi que de contenu audiovisuel créé et choisi par les utilisateurs, 
nommément de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels par un 
réseau informatique mondial; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2012, demande no: 85/753,
069 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 07 janvier 2014 sous le No. 4464143 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4653374 
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=1622429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,964  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd., 
501 Newton Rd., ZJ Hi-Tech Park, Shanghai, 
201203, CHINA

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

MicroPort
Produits
Aiguilles à usage médical; cathéters à usage médical; canules; lancettes; pompes à usage 
médical, nommément pompes à perfusion à usage médical, pompes seringues à usage médical, 
pompes à insuline à usage médical; instruments médicaux pour le coeur et les vaisseaux 
sanguins; gaines pour ponction à usage médical servant à retirer des tissus organiques; gaines 
pour ponction à usage médical utilisées pour les biopsies; aiguilles pour ponction à usage médical 
servant à retirer des tissus organiques; aiguilles pour ponction à usage médical utilisées pour les 
biopsies; stylo injecteur; dispositifs de protection contre l'embolie, nommément dispositifs de 
protection contre l'embolie cérébrale; filtres médicaux, nommément filtres à air pour ventilateurs 
médicaux, filtres sanguins, filtres pour le sang et les composants sanguins; stérilisateurs à usage 
médical; équipement radiologique à usage médical; réanimateurs; instruments médicaux utilisés 
pour le diagnostic des maladies cardiovasculaires; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
trocarts; instruments de cartographie tridimensionnelle, nommément instruments d'imagerie 
médicale pour la cartographie tridimensionnelle de l'anatomie, nommément tomodensitomètres, 
tomographes par émission de positons, appareils d'IRM, magnétoencéphalographes; fils guides 
médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments d'analyse des symptômes à 
usage médical, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang ou de tissus organiques; appareils de prélèvement de sang; appareils de 
prélèvement d'échantillons de sang; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
appareils de mesure de la glycémie; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, agitateurs d'échantillons, appareils de prise de sang, filtres sanguins, 
analyseurs de cellules sanguines automatiques, centrifugeuses automatiques pour prélèvements 
sanguins; stimulateurs cardiaques; fils guides médicaux; endoprothèses médicales; 
électrocardiographes; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément masseurs à basse 
fréquence, masseurs à haute fréquence pour le corps, appareils neurostimulateurs galvaniques; 
électrodes à usage médical; gants à usage médical; biberons; condoms; coeurs artificiels; 
vaisseaux sanguins du coeur artificiels, valvules cardiaques artificielles; cages intersomatiques 
pour spondylodèses; systèmes de plaques d'acier, nommément plaques d'acier, vis, clous et fils 
utilisés pour la fixation des os fracturés; clous intramédullaires; bandages pour articulations; 
attelles chirurgicales; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; fils de suture; 
scalpels; pinces; injecteurs de fluides médicaux; aiguilles à perfusion et à injection à usage 
médical; aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques; dilatateurs à usage médical; gaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643964&extension=00
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de cathéter; cathéters de dilatation coronaire à ballonnet; adaptateurs tuyaux à usage médical 
pour interventions chirurgicales; pinces à fil guide à usage chirurgical; consoles d'opération 
utilisées par des chirurgiens lors d'interventions chirurgicales assistées par robot; robots 
chirurgicaux, nommément plateformes mobiles composées de bras mécaniques, de bras 
photographiques et d'instruments chirurgicaux à utiliser aux côtés d'une table d'opération pour 
faciliter les interventions par robot chirurgical; systèmes d'imagerie vidéo tridimensionnelle pour 
interventions chirurgicales assistées par robot.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 février 2000 
sous le No. 1362013 en liaison avec les produits; CHINE le 21 juillet 2011 sous le No. 8460101 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,658,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 10

  N  de la demandeo 1,658,453  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minebea Mitsumi Inc., 4106-73 Oaza Miyota, 
Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano 389-
0293, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Intec
Produits
Appareils et instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, balances industrielles 
pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
balances pour silos, balances pour cuves de traitement, balances pour la production industrielle 
dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
bascules pour camions et voitures, balances de plancher et de table pour utilisation en laboratoire 
et à usage industriel, balances à usage industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour contenants de transport, balances 
servant à compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients de produits dans le traitement 
industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie 
pharmaceutique; comparateurs de masse; cellules dynamométriques; détecteurs de métal 
électriques; microscopes; composants mécaniques, nommément supports de fixation, rampes 
d'accès, cadres de soutien, trousses d'installation pour cellules dynamométriques, boîtes de 
jonction pour câbles, mécanismes de rejet par chute libre pour transporteurs et tuyaux ainsi que 
courroies transporteuses, tous pour appareils et instruments de pesée, nommément balances de 
laboratoire, balances industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour cuves de traitement, 
balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, balances de plancher 
et de table pour utilisation en laboratoire, balances à usage industriel pour l'industrie des aliments 
et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour contenants de 
transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients de produits 
dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et 
l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules dynamométriques ainsi que 
détecteurs de métal électriques et composants de détecteurs de métal électriques, nommément 
contenants pour produits défectueux, tuyaux en métal, tuyaux en plastique, tuyaux en verre et 
tuyaux en céramique pour le transport de produits et de matières libres, poussiéreux et versables, 
et housses de protection en plastique pour transporteurs à courroie; imprimantes et numériseurs 
pour balances de laboratoire; imprimantes et numériseurs pour balances industrielles dans 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
balances pour silos, balances pour cuves de traitement, balances pour la production industrielle 
dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658453&extension=00
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bascules pour camions et voitures et balances de plancher et de table pour utilisation en 
laboratoire; balances à usage industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour contenants de transport, balances servant à 
compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients de produits dans le traitement industriel pour 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
comparateurs de masse, cellules dynamométriques et détecteurs de métal électriques; logiciels 
pour la commande et la consignation d'appareils et instruments de pesée, nommément de ce qui 
suit : balances de laboratoire, balances pour silos, balances pour cuves de traitement, bascules 
pour camions et voitures, balances de plancher et de table pour laboratoires, balances à usage 
industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie 
pharmaceutique, balances pour contenants de transport, balances servant à compter et à peser 
des produits et des ingrédients de produits dans le traitement industriel, comparateurs de masse, 
cellules dynamométriques ainsi que détecteurs de métal et appareils d'inspection à rayons X 
électriques servant à assurer l'innocuité ou la sécurité ainsi que l'intégrité et la qualité des produits 
dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique; 
logiciels pour la commande d'appareils et d'instruments de pesée, nommément de ce qui suit : 
balances de laboratoire et balances industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour cuves de 
traitement, balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, balances de 
plancher et de table pour utilisation en laboratoire, balances à usage industriel pour l'industrie des 
aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour 
contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients 
de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules dynamométriques et 
détecteurs de métal électriques; câbles électriques, câbles à fibres optiques et connecteurs de 
câble pour câbles électriques et câbles à fibres optiques, tous pour appareils et instruments de 
pesée, nommément balances de laboratoire et balances industrielles pour l'industrie des aliments 
et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances 
pour cuves de traitement, balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et 
des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et 
voitures, balances de plancher et de table pour utilisation en laboratoire et à usage industriel dans 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
balances pour contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou 
des ingrédients de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules 
dynamométriques et détecteurs de métal électriques; appareils d'inspection mécaniques, optiques 
et à rayons X, nommément lecteurs pour vérifier la qualité, le poids, l'intégralité, le niveau de 
remplissage, le volume, la forme et les dimensions de produits dans l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, ainsi que pour s'assurer que ces 
produits ne contiennent pas de corps étrangers.

SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation d'appareils et d'instruments de pesée, nommément de ce 
qui suit : balances de laboratoire et balances industrielles pour l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour 
cuves de traitement, balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, 
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balances de plancher et de table pour utilisation en laboratoire et à usage industriel dans 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
balances pour contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou 
des ingrédients de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules 
dynamométriques et détecteurs de métal électriques; services éducatifs, nommément offre de 
formation et d'enseignement dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de l'étalonnage et 
de la réparation d'appareils et d'instruments de pesée, nommément de ce qui suit : balances de 
laboratoire et balances industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour cuves de traitement, 
balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, balances de plancher 
et de table pour utilisation en laboratoire, balances de table à usage industriel pour l'industrie des 
aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour 
contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients 
de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, capteurs de pression, 
nommément cellules de détection de charge, équipement de détection de métal, nommément 
détecteurs de métal électriques, microscopes, appareils d'inspection mécaniques, optiques et à 
rayons X, nommément lecteurs pour vérifier la qualité, le poids, l'intégralité, le niveau de 
remplissage, le volume, la forme et les dimensions de produits ainsi que pour s'assurer que ces 
produits ne contiennent pas de corps étrangers, également utilisés dans le domaine du contrôle 
industriel de la qualité; tenue de séminaires et de cours de formation pour l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie chimique ainsi que pour l'industrie des aliments et des boissons dans 
le domaine de l'utilisation de solutions logicielles pour la commande et la consignation d'appareils 
et instruments de pesée et dans les domaines du contrôle de la qualité et de la validation de 
produits et de procédures concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments de pesée, 
nommément de ce qui suit : balances de laboratoire et industrielles, principalement pour l'industrie 
des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour 
silos, balances pour cuves de traitement, balances pour la production industrielle, principalement 
dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
bascules pour camions et voitures, balances de plancher et de table pour utilisation en laboratoire 
et à usage industriel principalement dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour contenants de transport, balances servant à 
compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients de produits dans le traitement industriel, 
principalement pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie 
pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules dynamométriques et détecteurs de métal 
électriques; étalonnage d'appareils d'inspection mécaniques, optiques et à rayons X, nommément 
de lecteurs pour vérifier la qualité, le poids, l'intégralité, le niveau de remplissage, le volume, la 
forme et les dimensions de produits ainsi que pour s'assurer que ces produits ne contiennent pas 
de corps étrangers, étalonnage d'appareils de mesure, nommément de ce qui suit : balances de 
laboratoire et balances industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour cuves de traitement, 
balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, balances de plancher 
et de table pour utilisation en laboratoire, balances de table à usage industriel pour l'industrie des 
aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour 
contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou des ingrédients 
de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
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chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules dynamométriques et 
détecteurs de métal électriques; services de consultation technique relativement à l'utilisation de 
ce qui suit : balances de laboratoire et industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, balances pour silos, balances pour cuves de 
traitement, balances pour la production industrielle dans l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, bascules pour camions et voitures, balances de 
plancher et de table pour utilisation en laboratoire, balances de table à usage industriel pour 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, 
balances pour contenants de transport, balances servant à compter ou à vérifier des produits ou 
des ingrédients de produits dans le traitement industriel pour l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, comparateurs de masse, cellules 
dynamométriques et détecteurs de métal électriques, ces services de consultation étant offerts 
aux fabricants de produits pharmaceutiques et chimiques ainsi qu'aux fabricants d'aliments et de 
boissons relativement à des vérifications, nommément aux vérifications de la conformité de 
produits, d'installations et de procédures techniques aux dispositions et aux directives 
réglementaires et/ou juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2013, demande no: 302013008746.1 
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 1,665,758  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Eden Club FZE, The Holywell Centre, 1 
Phipp Street, Suite S201, London EC2A 4PS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDEN RESIDENCE CLUB
Produits
Imprimés, publications imprimées, nommément livres, périodiques, bulletins d'information; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément documentation pédagogique, guides, manuels, 
fiches de produits, bulletins, articles, bulletins d'information, brochures, dépliants et présentations, 
diapositives, diagrammes, formulaires, glossaires dans les domaines du golf et des terrains de 
golf, tous les produits susmentionnés ayant trait au golf ou aux terrains de golf; livres pour les 
golfeurs, manuels de golf; plans de terrain de golf; cartes de pointage de golf; feuilles 
d'appariement pour le golf; articles de papeterie, nommément carnets, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, gommes à effacer pour crayons, taille-crayons, enveloppes, chemises de classement, 
reliures à anneaux.

SERVICES
(1) Affaires immobilières, organisation de l'achat et de la location en copropriété de biens 
immobiliers et personnels, organisation ayant trait aux échanges de biens en multipropriété et aux 
participations fractionnaires en immobilier, services d'échange de logements, nommément 
logements pour des échanges de biens en multipropriété, gestion et location de biens en 
multipropriété et en copropriété, services de gestion de biens, information sur les services de 
gestion de biens en multipropriété, conseils et aide aux associations de personnes constituées 
pour la possession, la location et/ou le partage de biens immobiliers et personnels pour en tirer 
des avantages mutuels, fiducies de placement immobilier, gestion de biens, à savoir d'hôtels, de 
centres de villégiature, de biens en multipropriété, de résidences en copropriété et de biens en 
copropriété, copropriétés hôtelières et centres de villégiature, gestion de lieux de villégiature et 
d'hébergement de vacances, y compris de copropriétés, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Activités sportives et culturelles dans le domaine du golf, activités sportives, nommément golf, 
tir, pêche, chasse au chevreuil dans des basses terres, fauconnerie, équitation, motoquad, 
conduite de véhicules hors route, vélo de montagne, randonnée dans des gorges, randonnée 
pédestre, descente en eau vive, char à voile, kayak, escalade, tir au pigeon d'argile, surf cerf-
volant et tir à l'arc, organisation d'évènements culturels, nommément de tournois de golf, de 
banquets et de compétitions, divertissement, à savoir tournois de golf, présence de vedettes du 
cinéma, de vedettes du sport, de chefs vedettes, de célébrités et de politiciens, ainsi que leçons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665758&extension=00
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données par ces personnes, services de club social, nommément organisation et tenue de 
rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour les membres du club, offre de services et 
d'installations de club social et de divertissement, offre d'installations pour le divertissement des 
invités, nommément de terrains de golf, d'hébergement en chambres, de salles à manger, de 
salles de réception et de chambres d'hôtel, offre d'activités de golf, nommément d'évènements en 
équipe, d'évènements père-fils, d'évènements locaux d'un jour, de parties, d'évènements en 
couple, d'évènements (compétitions et championnats) ainsi que de programmes de golf pour les 
jeunes, organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de golf, organisation et 
tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de golf, organisation et tenue de tournois, de 
compétitions et d'évènements internationaux de golf sur invitation, services de club de golf, 
organisation de l'accès à des installations de golf, organisation de l'accès à des clubs de golf, 
organisation d'associations et d'alliances de clubs de golf, administration d'associations et 
d'alliances de clubs de golf, organisation de l'adhésion réciproque à des clubs de golf, organisation 
des droits de jeu sur des terrains de golf pour les membres de clubs, offre d'installations sportives, 
offre d'installations de golf, offre d'installations de loisirs et récréatives, nommément d'installations 
de golf, de tir, de pêche, de chasse au chevreuil dans des basses terres, de fauconnerie, 
d'équitation, de motoquad, de conduite de véhicules hors route, de vélo de montagne, de 
randonnée dans des gorges, de randonnée pédestre, de descente en eau vive, de char à voile, de 
kayak, d'escalade, de tir au pigeon d'argile, de surf cerf-volant et de tir à l'arc, services de clubs 
sportifs, nommément services de centre d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'exercice, de cours de musculation et de cours d'entraînement physique en groupe, services de 
centre de loisirs, nommément services de club sportif, location d'équipement de sport, sauf de 
véhicules, location d'équipement de golf, offre d'entraînement sportif, services de club sportif, 
services de centre de loisirs, location d'équipement de sport, location d'équipement de golf, offre 
de formation, offre d'entraînement de golf, cours de golf, offre d'entraînement sportif, cours de 
sport, nommément leçons de golf, services de handicap pour le golf, offre d'équipement de golf 
sur mesure, y compris de bâtons de golf, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de 
restaurant, services de bistro, services de brasserie, services de café-bar, services de bar, 
services de bar à cocktails et de bar à vin, location de salles de banquet et de réception pour des 
fêtes, offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, services de centre de villégiature, services 
d'échange de logements dans le domaine des services de club de résidences privées, 
nommément offre aux membres du club d'hébergement temporaire dans des résidences privées 
louées ou appartenant à des entreprises, services de réservation d'hébergement, services 
d'agence de réservation d'hébergement, services d'agence de location d'hébergement, services 
de club ayant trait aux aliments et aux boissons ainsi qu'à l'hébergement, services de club privé 
ayant trait aux aliments et aux boissons ainsi qu'à l'hébergement, services de club résidentiel, 
services de centre de vacances, nommément salles à manger, installations d'hébergement et 
installations pour évènements sportifs, nommément installations de golf, de tir, de pêche, de 
chasse au chevreuil dans des basses terres, de fauconnerie, d'équitation, de motoquad, de 
conduite de véhicules hors route, de vélo de montagne, de randonnée dans des gorges, de 
randonnée pédestre, de descente en eau vive, de char à voile, de kayak, d'escalade, de tir au 
pigeon d'argile, de surf cerf-volant et de tir à l'arc, services de traiteur, services de restaurant, de 
bistro, de brasserie, de café-bar, de bar, de bar à cocktails, de bar à vin et de débit de boissons, 
services d'hôtel, services d'hôtel de luxe, services d'hôtel, de centre de villégiature, de 
multipropriété, de propriétés résidentielles en copropriété, de copropriété hôtelière et de 
copropriété dans des centres de villégiature, services de réservation de propriétés, réservation et 
attribution de services d'hébergement, ayant trait notamment à des biens en copropriété et à des 
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centres de villégiature en multipropriété, services de centre de villégiature en multipropriété, 
services de club de résidences privées, y compris tous les services susmentionnés ayant trait aux 
services offerts sur un terrain de golf ou ayant trait au golf, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 décembre 2013, 
demande no: 012457644 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2017 sous le No. 012457644 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,672,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 17

  N  de la demandeo 1,672,714  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Movement of People Consulting 
Inc., 908B Central Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2G8

Représentant pour signification
DONOVAN G. BALAS
c/oMacdermid Lamarsh, 301 3rd Avenue 
South, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMP CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672714&extension=00
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Services de consultation en immigration et services de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,690,778  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island, 02903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL 505

Produits

 Classe 12
Véhicules volants, nommément hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/202,
147 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,301,790 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=1690778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,875  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSPIRE GROUP INC., 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 306, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

KUBUME
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, offre d'un portail Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions, d'afficher des idées, des images, des 
vidéos et des commentaires sur divers sujets à des fins de remue-méninges et de recherche pour 
le développement de l'image de marque ainsi que le développement de nouveaux produits et 
services.

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=1692875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,181  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBWA Worldwide Inc., a corporation of 
Delaware, 488 Madison Avenue, New York, 
New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTION
SERVICES
Services de publicité numérique, nommément publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, notamment par Internet; services de publicité, nommément marketing 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, nommément par la création de campagnes publicitaires à la télévision et 
à la radio et de campagnes publicitaires imprimées et numériques, ainsi que par la création et 
l'administration de programmes de récompenses, tous pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias sociaux, publication sur blogue et autres formes de publicité 
numérique semblables; services de marketing par des médias sociaux, marketing par moteurs de 
recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur 
blogue et autres formes de publicité numérique semblables, nommément réalisation d'études de 
marché, marketing direct des produits et des services de tiers, services d'études de marché; 
administration des affaires, services de consultation et d'information ayant trait à l'organisation et à 
la gestion; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies d'affaires et 
l'idéation créative; conception et développement de sites Web pour des tiers; consultation en 
conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86355049 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le 
No. 5,246,748 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=1695181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,201  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE. TO THE FULLEST.
Produits
(1) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies pour les humains; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'asthme pour les humains; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires pour les humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux pour les humains; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiaques et cardiovasculaires pour les 
humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles cardiométaboliques pour les humains, nommément de l'obésité, de l'hyperlipidémie et du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central pour les humains, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles psychologiques 
et mentaux pour les humains, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil locomoteur pour les humains, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies urogénitaux et gynécologiques pour les 
humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies de l'appareil reproducteur pour les humains; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles hormonaux pour les humains; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire pour les humains, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies oncologiques pour les humains; produits pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur pour les humains; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, à savoir 
vitamines, poudre et gélules pour nourrissons, enfants et adultes pour la santé et le bien-être en 
général; réactifs médicaux pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes.

(2) Appareils et instruments scientifiques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
systèmes de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695201&extension=00
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biocapteurs, de thermocycleurs et de dessalinateurs pour l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; 
instruments de préparation d'échantillons, nommément séquenceurs d'acide nucléique, 
spectromètres et agitateurs à billes pour utilisation en laboratoire, pour le diagnostic médical et 
pour utilisation en clinique; trousses d'essais et de prélèvements comprenant des éprouvettes et 
des lames de microscope pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical; contenants de 
laboratoire, nommément béchers, bocaux, contenants, flasques, flacons pour milieu de culture, 
cylindres en verre et en plastique; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils et d'instruments scientifiques et de laboratoire, nommément de séquenceurs d'acide 
nucléique, de spectromètres, d'agitateurs à billes, d'instruments pour l'extraction et la préparation 
automatiques d'échantillons d'ADN ou d'ARN, de capteurs, nommément de capteurs de niveau de 
liquide, de capteurs de polluants, de capteurs de pression, de sondes de température et de 
biocapteurs, et pour permettre la surveillance de leur fonctionnement à distance; matériel 
informatique et logiciels pour l'exploitation d'appareils et d'instruments de diagnostic médical, 
nommément de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs, de biocapteurs, de thermocycleurs 
et de dessalinisateurs; équipement d'identification biologique, nommément séquenceurs d'acide 
nucléique, appareils d'identification biologique, en l'occurrence appareils de spectrométrie de 
masse, d'ionisation par électronébulisation, d'analyse informatique et de comparaison dans des 
bases de données d'agents pathogènes pour permettre l'identification, le génotypage et la 
caractérisation pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et/ou d'agents pathogènes à usage scientifique; agitateurs à billes; 
tubes d'agitation à billes de préparation d'ADN; tubes d'agitation à billes de préparation d'ARN; 
tubes de traitement de préparation d'ADN; tubes de traitement de préparation d'ARN; contenants 
d'élution de préparation d'ADN; tubes d'élution de préparation d'ARN; flacons de mélange 
d'enzymes; tubes de mélange d'enzymes.

(3) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments pour la fermeture 
des artères et instruments de laparoscopie, sondes chromosomiques, endoprothèses, cathéters, 
fils guides et valves de régulation.

(4) Produits nutritifs liquides, nommément liquides nutritifs, nommément boissons fouettées 
protéinées nutritives prêtes à boire enrichies de minéraux; boissons, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir boissons fouettées protéinées pour la consommation humaine sous forme 
de préparations liquides et sèches pour la santé et le bien-être en général contenant des 
nutriments enrichis pour utilisation comme grignotines santé; barres énergisantes riches en 
nutriments à base de protéines.

(5) Boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,695,202  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A LIFE. TO THE FULLEST.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
(1) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies pour les humains; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'asthme pour les humains; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires pour les humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux pour les humains; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles cardiaques et cardiovasculaires pour les 
humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles cardiométaboliques pour les humains, nommément de l'obésité, de l'hyperlipidémie et du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central pour les humains, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles psychologiques 
et mentaux pour les humains, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil locomoteur pour les humains, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695202&extension=00
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maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies urogénitaux et gynécologiques pour les 
humains; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies de l'appareil reproducteur pour les humains; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles hormonaux pour les humains; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire pour les humains, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies oncologiques pour les humains; produits pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur pour les humains; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, à savoir 
vitamines, poudre et gélules pour nourrissons, enfants et adultes pour la santé et le bien-être en 
général; réactifs médicaux pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes.

(2) Appareils et instruments scientifiques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
systèmes de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs, de 
biocapteurs, de thermocycleurs et de dessalinateurs pour l'analyse de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; 
instruments de préparation d'échantillons, nommément séquenceurs d'acide nucléique, 
spectromètres et agitateurs à billes pour utilisation en laboratoire, pour le diagnostic médical et 
pour utilisation en clinique; trousses d'essais et de prélèvements comprenant des éprouvettes et 
des lames de microscope pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical; contenants de 
laboratoire, nommément béchers, bocaux, contenants, flasques, flacons pour milieu de culture, 
cylindres en verre et en plastique; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils et d'instruments scientifiques et de laboratoire, nommément de séquenceurs d'acide 
nucléique, de spectromètres, d'agitateurs à billes, d'instruments pour l'extraction et la préparation 
automatiques d'échantillons d'ADN ou d'ARN, de capteurs, nommément de capteurs de niveau de 
liquide, de capteurs de polluants, de capteurs de pression, de sondes de température et de 
biocapteurs, et pour permettre la surveillance de leur fonctionnement à distance; matériel 
informatique et logiciels pour l'exploitation d'appareils et d'instruments de diagnostic médical, 
nommément de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs, de biocapteurs, de thermocycleurs 
et de dessalinisateurs; équipement d'identification biologique, nommément séquenceurs d'acide 
nucléique, appareils d'identification biologique, en l'occurrence appareils de spectrométrie de 
masse, d'ionisation par électronébulisation, d'analyse informatique et de comparaison dans des 
bases de données d'agents pathogènes pour permettre l'identification, le génotypage et la 
caractérisation pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et/ou d'agents pathogènes à usage scientifique; agitateurs à billes; 
tubes d'agitation à billes de préparation d'ADN; tubes d'agitation à billes de préparation d'ARN; 
tubes de traitement de préparation d'ADN; tubes de traitement de préparation d'ARN; contenants 
d'élution de préparation d'ADN; tubes d'élution de préparation d'ARN; flacons de mélange 
d'enzymes; tubes de mélange d'enzymes.

(3) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments pour la fermeture 
des artères et instruments de laparoscopie, sondes chromosomiques, endoprothèses, cathéters, 
fils guides et valves de régulation.

(4) Produits nutritifs liquides, nommément liquides nutritifs, nommément boissons fouettées 
protéinées nutritives prêtes à boire enrichies de minéraux; boissons, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir boissons fouettées protéinées pour la consommation humaine sous forme 
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de préparations liquides et sèches pour la santé et le bien-être en général contenant des 
nutriments enrichis pour utilisation comme grignotines santé; barres énergisantes riches en 
nutriments à base de protéines.

(5) Boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,696,287  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwan Le Corre, 2121 Paseo Del Monte, Santa 
Fe, NM 87501, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL MOVEMENT
Produits
(1) Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures.

SERVICES
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour encourager la pratique d'exercices 
physiques de façon régulière, constante et efficace; rédaction de manuels pédagogiques pour des 
tiers dans les domaines de l'exercice mental, des interactions sociales, des saines habitudes de 
vie sur le plan mental et de la santé mentale; offre d'aide, nommément services de coaching, de 
conseil, d'entraînement individuel et de consultation offerts à des personnes pour les aider à faire 
des exercices mentaux et à améliorer leurs interactions sociales, leurs habitudes de vie sur le plan 
mental et leur santé mentale; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86299529 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4429840 en liaison avec les produits (1) 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=1696287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,643  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBG Revo Holdings, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, 30th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVO
Produits
(1) Produits cosmétiques de bronzage, parfums à usage personnel, lotions pour le visage et le 
corps; montres et bracelets de montre; parapluies; boîte à outils; étuis à crayons; serviettes de 
cuisine, de bain, de plage, de golf et en tissu, draps, taies d'oreiller, linge de lit et de table pour la 
maison; chemises, pantalons, vestes, gilets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, shorts, chapeaux, visières, foulards, gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements, 
articles chaussants, ceintures, vêtements imperméables et vêtements de bain; raquettes et skis; 
équipement d'escalade et de randonnée pédestre, nommément baudriers d'escalade; équipement 
d'alpinisme et d'escalade, nommément cames et ancrages en métal, coinceurs mécaniques, 
baudriers d'escalade pour l'alpinisme, sangles d'alpinisme, ensembles de mousquetons et 
d'anneaux d'alpinisme ainsi que mousquetons d'alpinisme; planches à neige.

(2) Lunettes de soleil, lunetterie de prescription et articles de lunetterie de sport, étuis pour 
lunettes de soleil et lunetterie de prescription.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : lunettes de 
soleil, vêtements, chapeaux, visières, foulards, gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements, 
articles chaussants, ceintures, vêtements imperméables, vêtements de bain, couvre-chefs, 
bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas, serre-poignets, équipement de camping, équipement 
de plein air, équipement de ski, équipement de planche à neige, équipement de randonnée 
pédestre, équipement d'escalade, baudriers d'escalade, cames et ancrages en métal, coinceurs 
mécaniques, baudriers d'escalade pour l'alpinisme, sangles d'alpinisme, ensembles de 
mousquetons et d'anneaux d'alpinisme, mousquetons d'alpinisme et équipement de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 1989 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=1696643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,525  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James G. Pilaar, #106 - 588 Sutter Street, San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRHUSH

Produits
Produits d'acoustique architecturale, nommément écrans absorbant et diffusant le son pour 
bâtiments et machinerie, mobilier absorbant et diffusant le son, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour; produits d'acoustique architecturale, nommément 
barrières absorbant le son et écrans diffuseurs pour bâtiments et machinerie; produits 
d'acoustique architecturale, nommément panneaux décoratifs composés principalement de 
matériaux, autres qu'en métal, qui fonctionnent comme écrans acoustiques; matériaux de 
construction, nommément panneaux de plancher en plastique pour l'insonorisation à usage 
domestique et commercial; sous-couches de revêtement de sol absorbant le son; panneaux 
d'isolation acoustique à installer le long des autoroutes et d'autres corridors de transport; sous-
couches de revêtement de sol pour l'insonorisation; matériaux d'insonorisation, nommément vinyle 
chargé en masse, mélamine, fibre de verre, polyuréthane, polyester, isolants en feutre, 
polychlorure de vinyle (PVC); matériaux d'insonorisation pour bâtiments, nommément vinyle 
chargé en masse, mélamine, fibre de verre, polyuréthane, polyester, isolants en feutre, 
polychlorure de vinyle (PVC); matériaux d'insonorisation pour machinerie, nommément vinyle 
chargé en masse, mélamine, fibre de verre, polyuréthane, polyester, isolants en feutre, 
polychlorure de vinyle (PVC).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86260980 
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=1699525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,344  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iDevices, LLC, a Connecticut Limited Liability 
Company, 136 Simsbury Road, Building 12, 
Avon, CT 06001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEVICES
Produits
Logiciels d'application et matériel informatique pour utilisation relativement à des téléphones 
mobiles et à d'autres ordinateurs de poche pour surveiller et commander sans fil des appareils 
électroniques, nommément interrupteurs électriques, lecteurs audionumériques, thermostats, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises électriques, prises de courant ainsi que 
rallonges électriques avec fonction de transmission et de réception sans fil.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception, développement et implémentation 
de logiciels pour téléphones mobiles et autres appareils informatiques de poche avec connectivité 
sans fil ou qui permettent l'exécution d'applications sur ces téléphones mobiles et appareils 
informatiques de poche; services de conception, de développement et de conseil connexes dans 
le domaine des applications pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/280,082 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 13 décembre 2016 sous le No. 5,098,102 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=1701344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,949  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Belarbi, citoyen français, 19 avenue 
du Général de Gaulle, 83990 Saint Tropez, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir et articles de maroquinerie, nommément porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, étuis pour clés, porte-documents, sacs à main, pochettes, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs de voyage; malles, valises, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dit 'vanity cases', trousses de voyage, parapluies; boîtes 
à chapeaux en cuir

 Classe 25
(2) Chaussures pour hommes, femmes, enfants et bébés nommément chaussures de détente, 
chaussures habillées, sandales de plage, espadrilles, chaussures de plage, sandales de bains, 
bottes, bottines, chaussures de sports, chaussons pour la détente.

(3) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément tee-shirts, blouses, 
chemises, gilets, pull-overs, jupes, robes, pantalons, leggings, vestes, manteaux, parkas, maillots 
de bain, peignoirs de bain, sous-vêtements, caleçons, slips, culottes, soutien-gorge, justaucorps, 
chaussettes, collants, foulards, bandanas, bandeaux pour la tête, casquettes, bonnets, écharpes, 
châles, gants, cravates, vêtements en cuir et en imitations du cuir nommément blousons, vestes, 
pantalons, gilets, ceintures, robes, jupes, manteaux; chaussures pour hommes, femmes, enfants 
et bébés nommément chaussures de détente, chaussures habillées, sandales de plage, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales de bains, bottes, bottines, chaussures de sports, 
chaussons pour la détente; chapellerie nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
septembre 2008 sous le No. 006100655 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,851  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE CRAFTSMAN
Produits
(1) Portes intérieures et portes d'entrée extérieures.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428647 en liaison avec le même genre de 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=1712851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,832  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olena Miasnykova, 209-10180, 153 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENNESS
Produits

 Classe 03
(1) Produits à base de cire pour le visage et le corps, nommément lotions après épilation, huiles 
après épilation pour le visage et le corps, crèmes après épilation pour le visage et le corps, produit 
pour enlever la cire liquide du visage et du corps; produits de soins du corps, nommément savons 
pour la peau, lotions pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes, sérums, huiles de massage; 
huiles capillaires, lotions capillaires, shampooing; huiles aromatiques, nommément huiles de bain; 
désincrustants pour le visage et le corps; nettoyants purifiants et toniques purifiants pour la peau; 
produits non médicamenteux pour les soins et la revitalisation des cheveux, du cuir chevelu, de la 
peau et des ongles; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; huiles à base 
de plantes; masques argileux pour le corps et le visage; masques pour le visage; crèmes de jour; 
crèmes de nuit; crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques régénératrices; sels de bain; 
baumes cosmétiques; produits pour le bain, nommément cristaux de bain, poudres de bain, bain 
moussant, bains moussants, billes pour le bain; savons à raser; mousses à raser; crèmes à raser; 
gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; cosmétiques, 
nommément ombres à paupières, mascara, ensembles d'ombres à paupières, démaquillants pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux, fonds de teint, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, fards à joues, crayons à sourcils; bois 
parfumé, encens.

 Classe 04
(2) Bougies aromatiques.

 Classe 05
(3) Vitamines.

 Classe 08
(4) Équipement et instruments de soins de beauté, nommément outils à main et instruments à 
main utilisés par les visagistes, les cosmétologues, les coiffeurs, les manucures et les pédicures, 
nommément ciseaux, coupe-ongles et râpes.

 Classe 09
(5) CD de musique; disques vidéo contenant de l'information sur les traitements de spa et 
l'utilisation de produits de spa.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716832&extension=00
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 Classe 10
(6) Machines de photorajeunissement pour le traitement de la peau pour annuler les effets du 
vieillissement, lampes infrarouges, saunas infrarouges, appareils de massage, nommément 
appareils vibrants munis de pièces à rotation excentrique pour faire des massages.

 Classe 11
(7) Sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs à main et fourre-tout.

 Classe 20
(8) Tables de massage; fournitures pour esthéticiens, cosmétologues, visagistes et spas, 
nommément tables, chaises, tabourets, tables pour traitements du visage et du corps, tables de 
manucure, bancs, lits pour soins du visage, fauteuils pour soins du visage, fauteuils de coiffure, 
postes de shampooing, postes de pédicure, fauteuils à pédicure, chaises et fauteuils de traitement 
et de travail pour les soins du visage, les pédicures, les manucures et les visagistes.

 Classe 21
(9) Brosses exfoliantes pour le corps et le visage; pinceaux à lèvres.

 Classe 24
(10) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément robes de chambre, chemises, pantalons, pantoufles, bas, foulards.

 Classe 28
(12) Tapis, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice.

 Classe 29
(13) Produits alimentaires nutritifs, nommément barres énergisantes.

 Classe 30
(14) Thés, nommément thés noirs, thés oolong, thés verts.

 Classe 32
(15) Jus, nommément jus de fruits; bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits de soins du corps; offre et 
vente d'abonnements à un club de spa.

Classe 44
(2) Exploitation d'un spa et d'un centre de bien-être offrant des services de spa, nommément des 
traitements faciaux, des massages, des traitements thérapeutiques, des enveloppements 
corporels, des traitements d'aromathérapie, des manucures, des pédicures, des traitements 
corporels, des traitements de réflexologie, des traitements d'exfoliation corporelle au sucre, des 
traitements à la paraffine, des traitements d'épilation à la cire et des séances de maquillage; 
services de traitement de beauté, services de soins esthétiques, services et conseils ayant trait 
aux soins des ongles ainsi que services et conseils ayant trait aux soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,969  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building , 
56 Shoreditch High Street , London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WARRIORS
Produits
Anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés pour téléphones mobiles en métal 
commun; logiciels de jeux informatiques pour jeu mobile d'aventure et de combat stratégique et 
jeux vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques; publications téléchargeables, nommément 
bulletins d'information et magazines dans les domaines des ordinateurs et des jeux vidéo; films et 
films d'animation; DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de jeux, de musique, de films et de films d'animation; téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, housses et protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles; dispositifs électroniques d'alerte pour téléphones mobiles, à savoir breloques 
porte-clés; tapis de souris; ordinateurs; matériel informatique; supports d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément CD, DVD et disques MP3 préenregistrés de jeux informatiques et vidéo; 
breloques porte-clés en métal commun; breloques de porte-clés en métal commun; breloques 
porte-clés en métal commun pour téléphones mobiles; breloques de porte-clés en métal commun 
pour téléphones mobiles; papier; carton; produits en papier, nommément feuillets publicitaires et 
feuillets; boîtes à papiers, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, 
feuillets publicitaires en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; 
publications imprimées, nommément livres et guides d'utilisation dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels et des personnages 
animés à forme humaine; livres; magazines; livres de contes; magazines de contes; livres de 
contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; cartes de contes; livres 
d'images; bandes dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; feuillets ainsi que 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en 
ligne ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme 
humaine; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de 
collection; cartes de souhaits; cartes géographiques; catalogues; reliures en papier; signets; 
autocollants; décalcomanies; transferts; calendriers; illustrations; affiches; photos; reproductions 
artistiques; emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique 
pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; articles de papeterie, nommément enveloppes en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716969&extension=00
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papier d'emballage; articles de papeterie nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis 
à crayons; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels; ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeux; étuis de jeux, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche et les figurines d'action jouets; jeux de poche électroniques; jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets; figurines d'action; poupées et figurines d'action jouets, 
vêtements et accessoires pour poupées et figurines d'action jouets; poupées; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes de jeux; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; 
disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne non 
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à un jeu 
mobile d'aventure et de combat stratégique; services de divertissement par Internet, nommément 
jeux vidéo mobiles en ligne d'aventure et de combat stratégique, réseautage social et offre 
d'interaction avec des guerriers animés fictifs et virtuels et avec des personnages animés à forme 
humaine; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement offrant des jeux 
électroniques, des casse-tête et des concours dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de films cinématographiques, de films d'animation, de dessins animés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de spectacles offerts par des artistes, 
nommément des acteurs, des actrices et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle de 
guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que de personnages animés à forme humaine; organisation 
et offre de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de divertissement, à savoir de jeux en 
ligne; offre d'information dans les domaines du divertissement et des passe-temps dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social et des guerriers animés 
fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme humaine; édition et distribution de jeux 
informatiques; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, nommément d'ateliers, 
de conférences, d'exposés dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du 
réseautage social ainsi que des guerriers fictifs, des guerriers animés virtuels et des personnages 
animés à forme humaine; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés 
fictifs et virtuels et des personnages animés à forme humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 avril 2015 sous le No. 012925781 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,972  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building , 
56 Shoreditch High Street , London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD OF WARRIORS

Description de l’image (Vienne)
- 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
Anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés pour téléphones mobiles en métal 
commun; logiciels de jeux informatiques pour jeu mobile d'aventure et de combat stratégique et 
jeux vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques; publications téléchargeables, nommément 
bulletins d'information et magazines dans les domaines des ordinateurs et des jeux vidéo; films et 
films d'animation; DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de jeux, de musique, de films et de films d'animation; téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, housses et protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles; dispositifs électroniques d'alerte pour téléphones mobiles, à savoir breloques 
porte-clés; tapis de souris; ordinateurs; matériel informatique; supports d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément CD, DVD et disques MP3 préenregistrés de jeux informatiques et vidéo; 
breloques porte-clés en métal commun; breloques de porte-clés en métal commun; breloques 
porte-clés en métal commun pour téléphones mobiles; breloques de porte-clés en métal commun 
pour téléphones mobiles; papier; carton; produits en papier, nommément feuillets publicitaires et 
feuillets; boîtes à papiers, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, 
feuillets publicitaires en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; 
publications imprimées, nommément livres et guides d'utilisation dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels et des personnages 
animés à forme humaine; livres; magazines; livres de contes; magazines de contes; livres de 
contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; cartes de contes; livres 
d'images; bandes dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; feuillets ainsi que 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en 
ligne ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716972&extension=00
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humaine; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de 
collection; cartes de souhaits; cartes géographiques; catalogues; reliures en papier; signets; 
autocollants; décalcomanies; transferts; calendriers; illustrations; affiches; photos; reproductions 
artistiques; emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique 
pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; articles de papeterie, nommément enveloppes en papier, 
papier d'emballage; articles de papeterie nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis 
à crayons; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels; ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeux; étuis de jeux, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche et les figurines d'action jouets; jeux de poche électroniques; jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets; figurines d'action; poupées et figurines d'action jouets, 
vêtements et accessoires pour poupées et figurines d'action jouets; poupées; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes de jeux; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; 
disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne non 
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à un jeu 
mobile d'aventure et de combat stratégique; services de divertissement par Internet, nommément 
jeux vidéo mobiles en ligne d'aventure et de combat stratégique, réseautage social et offre 
d'interaction avec des guerriers animés fictifs et virtuels et avec des personnages animés à forme 
humaine; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement offrant des jeux 
électroniques, des casse-tête et des concours dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de films cinématographiques, de films d'animation, de dessins animés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de spectacles offerts par des artistes, 
nommément des acteurs, des actrices et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle de 
guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que de personnages animés à forme humaine; organisation 
et offre de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de divertissement, à savoir de jeux en 
ligne; offre d'information dans les domaines du divertissement et des passe-temps dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social et des guerriers animés 
fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme humaine; édition et distribution de jeux 
informatiques; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, nommément d'ateliers, 
de conférences, d'exposés dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du 
réseautage social ainsi que des guerriers fictifs, des guerriers animés virtuels et des personnages 
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animés à forme humaine; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés 
fictifs et virtuels et des personnages animés à forme humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2015, demande no: 013724604 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 03 août 2015 sous le No. 013724604 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 1,718,222  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Ham United Football Club Limited, 
Boleyn Ground Green Street, Upton Park, E13 
9AZ, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST HAM UNITED LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits pour le nettoyage des dents, papier abrasif et 
produits exfoliants pour la peau; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons pour 
le corps, savon à mains, savon déodorant, savon à raser, savon en crème, savon désinfectant, 
savons de toilette, savons de soins du corps et savons pour la maison; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718222&extension=00
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 Classe 06
(2) Insignes en métaux communs et leurs alliages; insignes pour véhicules; boucles, bustes, 
figurines, crochets, anneaux porte-clés, clés, plaques commémoratives, ornements, monuments, 
panneaux, plaques d'immatriculation, statues et statuettes, viroles pour bâtons de marche, objets 
d'art, faits entièrement ou principalement de métal, bronzes, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; métaux communs et leurs alliages; coffres-forts; minerais.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, caméscopes, téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
ordinateurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; mécanismes pour appareils à 
pièces; ordinateurs; cartes magnétiques et cartes magnétiques codées; cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes de débit et cartes porte-monnaie; machines électroniques pour le traitement des 
opérations par cartes et des données connexes ainsi que pour le traitement des paiements, 
nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, terminaux de paiement électronique et 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; caisses enregistreuses; 
enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette audio; disques compacts 
contenant des films et des enregistrements de parties de soccer; magnétoscopes et graveurs de 
DVD; cassettes vidéo; disques vidéo contenant des films et des enregistrements de parties de 
soccer; DVD contenant des films et des enregistrements de parties de soccer; jeux informatiques; 
logiciels, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques, didacticiels pour enfants, 
économiseurs d'écran et logiciels pour la lecture en continu de parties de soccer; économiseurs 
d'écran; publications en version électronique, nommément livres électroniques, journaux 
électroniques, bulletins d'information électroniques et périodiques électroniques; tableaux 
indicateurs électriques et électroniques; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, caméscopes, caméras de télévision; appareils, 
équipement et accessoires de télécommunication ainsi qu'appareils et instruments de diffusion, 
nommément émetteurs de télévision, récepteurs de télévision, appareils de télévision, émetteurs 
de câblodistribution, tours de télévision cellulaire, récepteurs de câblodistribution, émetteurs radio, 
récepteurs radio, appareils de radio et tours de transmission radio, microphones pour appareils de 
télécommunication, matériel informatique de télécommunication, transformateurs électriques pour 
appareils de télécommunication, antennes paraboliques pour la transmission par satellite et 
processeurs de satellite; vêtements de protection et articles chaussants de protection, 
nommément casques de protection contre le feu pour le sport, visières de protection pour le sport, 
vêtements de protection et articles chaussants de moto pour la protection contre les accidents ou 
les blessures, vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre le 
feu et articles chaussants pour la protection contre les accidents ou les blessures; téléphones 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, habillages 
pour téléphones mobiles ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones mobiles; matériel informatique; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; clés USB à mémoire flash vierges; casques d'écoute.

 Classe 14
(4) Bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, 
nommément bijoux; ancres pour l'horlogerie; horloges atomiques; insignes en métal précieux; 
barillets d'horlogerie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; 
bracelets; broches; bustes en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres; 
chaînes, nommément bijoux; breloques, nommément bijoux; chronographes, nommément 
montres; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges 
et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; pièces de monnaie; jetons 
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en cuivre; boutons de manchette; cadrans pour l'horlogerie; diamants; boucles d'oreilles; fil d'or, 
nommément bijoux; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de 
métaux précieux; iridium; ivoire, nommément bijoux; jais brut ou mi-ouvré; bijoux; coffrets à bijoux; 
bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés; médaillons; horloges mères; médailles; mouvements 
d'horlogerie; colliers; olivine; épinglettes décoratives; ornements, nommément bijoux; ornements 
en jais; osmium; palladium; strass; perles; perles en ambroïde, nommément ambre comprimé; 
pendules d'horlogerie; épinglettes, nommément bijoux; platine; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bagues, nommément bijoux; ruthénium; pierres semi-
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; fil d'argent; argent brut ou en feuilles; 
spinelle, nommément pierres précieuses; argent filé, nommément fils d'argent; statues en métal 
précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces 
de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
ressorts de montre; montres; fils de métal précieux, nommément bijoux; objets d'art en métal 
précieux; montres-bracelets; bracelets.

 Classe 16
(5) Matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels d'artiste, 
crayons d'artiste, pinceaux d'artiste et moules d'artiste; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chèques de voyage; cartes en carton et en plastique; chèques; 
livrets; affiches; signets; drapeaux, banderoles; papier; carton; transferts de papier à écrire; 
décalcomanies; étiquettes, nommément étiquettes de papeterie et étiquettes en papier; matériel 
d'emballage et d'empaquetage, nommément papier d'emballage et papier-cadeau; cartes à 
collectionner, périodiques; journaux; livres; magazines; albums; stylos, crayons, règles, étuis à 
crayons, papier à lettres; autocollants; autocollants pour véhicules; instruments d'écriture et de 
dessin; cartes de souhaits; calendriers; agendas; carnets d'adresses; chemises de classement; 
dossiers; instruments d'écriture en métal précieux; porte-chéquiers; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; publications imprimées dans le domaine du sport, notamment du soccer; 
magazines; revues; brochures; feuillets; catalogues; prospectus; manuels; programmes souvenirs 
et programmes d'évènements; répertoires; tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-clés; porte-monnaie; sacs à main, sacs à 
bottes; grands fourre-tout; bagagerie; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; mallettes; étuis pour cartes; porte-étiquettes à bagages; ceintures; colliers 
pour animaux de compagnie; sangles à bagages et étiquettes à bagages en cuir.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
moules à pâtisserie, poêles à frire, marmites et casseroles, assiettes plates, plats et assiettes, bols 
à mélanger, bols à fruits, bols pour animaux de compagnie, contenants à boissons, contenants 
pour aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons et contenants à déchets; sous-
plats (articles de table); grandes tasses; grandes tasses en céramique; tasses en porcelaine; 
tasses et grandes tasses; peignes; éponges, nommément éponges de bain, éponges à toilette et 
éponges à récurer; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses de lavage, brosses à dents et brosses pour animaux de compagnie; 
matériaux pour la brosserie; laine d'acier; ornements en porcelaine, en verre, en porcelaine ou en 
terre cuite qui ne sont pas compris dans d'autres classes; brosses à dents électriques ou non; 
trophées en verre; gourdes de sport; grandes tasses; tasses et grandes tasses; grandes tasses en 
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verre; chopes à bière; tasses en porcelaine; chopes; théières; tasses commémoratives; assiettes 
commémoratives; tasses; tirelires non métalliques.

 Classe 24
(8) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour vêtements, tissus pour mobilier et 
étiquettes en matières textiles; drapeaux, autres qu'en papier; linge de toilette; couvre-lits; rideaux 
en tissu ou en plastique; doublures de sac de couchage; housses de fauteuil poire; tissu pour la 
fabrication de sacs; tissus de fibres pour la fabrication de sacs; sacs en courtepointe; mouchoirs; 
torchons; décorations murales en tissu; serviettes de bar; serviettes de bain; fanions en tissu; 
serviettes de table et nappes.

 Classe 25
(9) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport ainsi que chaussures de soccer et 
crampons connexes; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, chapeaux tricotés, chapeaux 
de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, bandeaux, fichus et bandeaux absorbants; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, chasubles, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises, gilets, salopettes, cardigans, robes, jupes, shorts, pantalons, vêtements de dessous, 
chaussettes, bonneterie, gants, foulards, châles, cravates, ceintures, pyjamas et tenues de nuit, 
vêtements de bain, pantalons molletonnés, vestes de sport, vestons de sport, soutiens-gorge de 
sport, chandails de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, manteaux imperméables, anoraks, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, vestons, pantalons de costume, pyjamas, sorties de bain, dossards, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons.

 Classe 28
(10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de soccer sur table, jeux de fléchettes et jeux de 
fête; articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer, buts de soccer, protège-
tibias pour le soccer, bâtons de golf, tés de golf, repères de golf, housses de bâton de golf, gants 
de golf, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, anneaux pour le sport, échelles pour le 
développement de l'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement 
conçues pour les ballons de soccer; jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux 
jouets, masques jouets de fantaisie, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires 
de modélisme jouets, véhicules jouets; jeux de plateau; appareils de jeux vidéo; ballons de soccer; 
balles et ballons, nommément balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de jeu, balles et 
ballons de sport, balles de golf, ballons de soccer, ballons de plage, balles de tennis et balles de 
baseball; sacs conçus pour le transport d'articles et d'équipement de sport; ensembles de soccer 
miniatures; fléchettes et empennes connexes; jeux à pièces ou à jetons; cartes à jouer ordinaires; 
jeux conçus pour les téléviseurs; modèles réduits, à savoir jouets; modèles réduits en plastique, à 
savoir jouets; oursons en peluche; oursons rembourrés; casse-tête; savon à bulles, nommément 
jouets; nécessaires à bulles de savon; jetons de poker.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour 
des tiers; vente aux enchères; vérification; affichage; évaluation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des 
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affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; compilation de bases de 
données; compilation de statistiques ayant trait au sport, notamment au soccer; analyse du coût 
d'acquisition; distribution d'échantillons; reproduction de documents; prévisions économiques; 
agences de placement; organisation de défilés de mode promotionnels; gestion informatisée de 
fichiers; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de recherche en marketing; réalisation d'études de marché; services de 
coupures de presse; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité sur Internet pour des 
tiers; sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; services de photocopie; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; production de films publicitaires; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; préparation de 
chroniques publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
offre de temps publicitaire dans les médias; location de photocopieurs; location de distributeurs; 
services de secrétariat; décoration de vitrines; sténographie; systématisation d'information dans 
des bases de données; préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; dactylographie; traitement de texte; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; analyse de données commerciales; services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une partie de soccer; réseautage d'affaires; services de surveillance et de 
consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour l'offre de 
stratégies, d'idées et de conseils en marketing, de même que pour l'analyse, la compréhension et 
la prévision du comportement et des motivations des consommateurs, ainsi que des tendances du 
marché; diffusion d'information sur les carrières, l'emploi et le placement; offre d'information de 
magasinage, nommément offre d'un guide consultable en ligne par Internet contenant de 
l'information sur la vente au détail des produits et des services de tiers; compilation et gestion de 
répertoires en ligne; offre d'information sur l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; gestion informatisée de fichiers; services 
d'enregistrement de données informatiques; systématisation d'information dans des bases de 
données; services de vente au détail de résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à 
l'état brut, de fumier, de compositions extinctrices, de préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux, de produits chimiques pour la conservation des aliments, de matières tannantes, 
d'adhésifs à usage industriel, de matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides, de 
copeaux ou de granules ainsi que de peintures; services de vente au détail de vernis, de laques, 
de produits antirouille et de préservation du bois, de résines naturelles à l'état brut, de métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de produits de blanchiment 
pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'huiles et de graisses industrielles, de 
lubrifiants et d'agents absorbants; services de vente au détail de produits pour mouiller et lier, de 
combustibles et de matières éclairantes, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de carburants 
et de bougies parfumées, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, d'emplâtres, de matériel pour pansements et de matériau 
d'obturation dentaire; services de vente au détail de cire dentaire, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de métaux communs, de petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément d'anneaux porte-clés, de clés, de statues et de statuettes, de coffres-forts, de 
produits en métal commun, de minerais ainsi que de métaux communs bruts et mi-ouvrés; 
services de vente au détail de fenêtres et de portes métalliques, de jardins d'hiver à ossature 
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métallique, d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres), d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, d'outils à main et d'équipement 
manuel, d'ustensiles de table, d'armes blanches, de rasoirs, de rasoirs électriques et de tondeuses 
à cheveux; services de vente au détail de disques compacts, de DVD, de mécanismes pour 
appareils à pièces, de caisses enregistreuses, d'ordinateurs, de logiciels, de membres, de yeux et 
de dents artificiels, d'articles orthopédiques, de matériel de suture, d'appareils de massage et de 
bandages de maintien; services de vente au détail de mobilier à usage médical, d'appareils 
d'éclairage, nommément de lampes, d'appareils de chauffage, nommément de radiateurs 
électriques portatifs, d'appareils de production de vapeur, d'appareils de cuisson, nommément de 
fours, d'appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
d'installations sanitaires, de bouilloires électriques, de cuisinières au gaz et électriques, de phares 
et de feux de véhicule et de climatiseurs pour véhicules, de véhicules, d'appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément de bateaux, d'automobiles, d'avions, de 
vélos, de véhicules tout-terrain, de véhicules amphibies et de planeurs, de fauteuils roulants ainsi 
que de moteurs pour véhicules terrestres; services de vente au détail de pièces de carrosserie et 
de transmissions, d'armes à feu, de munitions et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses, 
d'horloges et de montres, d'instruments de musique, de supports et d'étuis conçus pour les 
instruments de musique, de papier, de carton, d'imprimés, nommément de publications imprimées 
dans le domaine du sport, notamment du soccer, de matériel de reliure, de photos, d'articles de 
papeterie nommément de papeterie, d'étuis pour articles de papeterie, de stylos, de crayons et de 
règles; services de vente au détail d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de matériel d'artiste, de 
pinceaux, de machines à écrire, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de gutta-
percha, de gomme, d'amiante et de plastiques extrudés pour la fabrication; services de vente au 
détail de matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication, de matières à obturer et à isoler, de 
tuyaux flexibles non métalliques, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de 
malles et de bagages, de sacs à main, de havresacs, de porte-monnaie, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie ainsi que de vêtements pour 
animaux; services de vente au détail d'asphalte, de brai et de bitume, de jardins d'hiver à ossature 
non métallique, de portes et de fenêtres, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, d'articles 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite ou 
plastique, de mobilier de jardin, d'oreillers et de coussins, d'ustensiles et de contenants pour la 
maison ou la cuisine, de peignes et d'éponges; services de vente au détail de pinceaux et de 
brosses, de matériaux pour la brosserie, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, d'articles en 
céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite, de brosses à dents électriques et non 
électriques, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, d'auvents, de bâches, de voiles, de grands 
sacs pour transporter des matériaux en vrac, de matières de rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique, de matières textiles fibreuses à l'état brut et de fils à usage textile; 
services de vente au détail de tissus, de couvre-lits et de dessus de table, de couvertures de 
voyage, de tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de coussin 
ou de couette, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelles et de broderies, 
de rubans et de lacets, de boutons, de crochets et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs 
artificielles, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis tressés, linoléum pour le revêtement 
de sols, de décorations murales (autres qu'en tissu) et de papier peint; services de vente au détail 
de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux de soccer sur table, de jeux de fléchettes et de 
jeux de fête, de cartes à jouer, d'articles de gymnastique et de sport, nommément de gants de 
soccer, de buts de soccer, de protège-tibias pour le soccer, de bâtons de golf, de tés de golf, de 
repères de golf, de housses de bâton de golf, de gants de golf, de cônes pour le sport, de bâtons 
flexibles pour le sport, d'anneaux pour le sport, d'échelles pour le développement de l'agilité pour 
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le sport, de cordes à sauter, de haies d'athlétisme, de pompes spécialement conçues pour les 
ballons de soccer, de décorations pour arbres de Noël, de vélos jouets pour enfants, de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, séchés 
et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de plats préparés, de soupes et de croustilles de pomme de terre, de café, 
de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou et de succédané de café; services de 
vente au détail de farine, de pain, de pâtisseries, de confiseries au sucre, de confiseries au 
chocolat, de confiseries glacées, de glaces, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, 
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauce chili, de sauce ketchup, de sauce pour pâtes 
alimentaires, de sauce pour salades, de sauce tomate, de mayonnaise, de moutarde, d'épices, de 
glace, de sandwichs, de plats préparés, de pizzas, de tartes et de plats à base de pâtes 
alimentaires, de fruits et de légumes frais, de graines, de plantes et de fleurs naturelles, d'aliments 
pour animaux, de malt ainsi que d'aliments et de boissons pour animaux; services de vente au 
détail de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons aux 
fruits et de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons, de panaché, de boissons 
désalcoolisées, de bières et de vins non alcoolisés, de vins alcoolisés, de spiritueux et de liqueurs, 
de boissons gazeuses alcoolisées, de cocktails alcoolisés, de tabac, d'articles pour fumeurs, 
d'allumettes et de briquets pour fumeurs; services de vente au détail de téléphones mobiles, 
d'accessoires de téléphone mobile, de drapeaux et de banderoles, de sous-verres en papier, de 
sous-verres de carton, de modèles réduits en plastique et en bois, de sous-plats (articles de table), 
de grandes tasses, de grandes tasses en céramique, de tasses en porcelaine, de tasses et de 
grandes tasses, de modèles réduits, à savoir de jouets, de modèles réduits en plastique, à savoir 
de jouets, d'oursons en peluche et d'oursons rembourrés; services de vente au détail de casse-
tête, de serviettes, d'ouvre-bouteilles, de gourdes de sport, d'aimants pour réfrigérateurs, 
d'aimants décoratifs, de clés USB à mémoire flash, de colliers pour animaux de compagnie, de 
tatouages temporaires, de sangles à bagages et d'étiquettes à bagages, de bracelets, de casques 
d'écoute, de savon à bulles, de nécessaires à bulles de savon, de jetons de poker, de sucreries, 
de bonbons, de barres de friandises et de gomme à mâcher, de sucreries au chocolat, de 
chocolat, de biscuits secs, de déodorants et de produits désodorisants pour l'air ambiant.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux 
et à Internet; télécommunications multimédias, nommément diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet portant sur le sport, le soccer, les films, les nouvelles et la musique; services 
de télécommunication ayant trait au commerce électronique, nommément offre d'accès à des 
canaux de télécommunication pour services de téléachat; services de communication Internet, 
nommément services de téléphonie Internet et services de fournisseur d'accès à Internet; services 
de courriel; réception et transmission de messages et de documents par Internet; offre d'accès à 
des serveurs, à des bases de données et à des réseaux informatiques; offre d'accès à Internet; 
offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet et à des bases de données; 
services d'accès par télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, 
offre d'accès à Internet, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial et offre d'accès à un réseau de téléphonie cellulaire; offre d'un portail 
Web de nouvelles sportives contenant des liens vers un service d'agence de presse sportive; 
télédiffusion ou diffusion par Internet; télévision à la carte, vidéo à la demande; services de 
téléphonie mobile et de communication mobile, nommément communication téléphonique; 
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services de messagerie texte cellulaire et téléphonie cellulaire; diffusion de contenu audiovisuel, 
nommément d'évènements sportifs, de parties de soccer, de films, de nouvelles et de musique par 
des services de téléphonie mobile et d'émissions par câble.

Classe 41
(3) Éducation, nommément services d'éducation physique; enseignement, nommément cours 
dans les domaines du sport, de l'entraînement physique et du soccer; offre d'entraînement, 
nommément d'entraînement physique et d'entraînement au soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; activités sportives et culturelles, nommément exploitation de camps de sport, de 
camps de soccer, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; information 
ayant trait à des évènements sportifs offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de formation et organisation 
de concours et d'évènements dans le domaine du soccer; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions ainsi que de colloques ayant trait au soccer et à d'autres activités 
sportives; arbitrage de rencontres sportives; mise à disposition d'installations sportives; services 
de divertissement ayant trait au sport, nommément réservation de sièges pour des évènements 
sportifs, organisation de parties de soccer, organisation de tournois de soccer; production 
d'émissions de radio et de télévision, production de cassettes vidéo; diffusion de publications 
électroniques en ligne, nommément publication de livres et de revues électroniques; offre de 
publications, nommément publication de livres, de revues et de magazines; services de 
bibliothèque d'archives; préparation de documentaires pour la diffusion; préparation d'émissions 
de divertissement à des fins de diffusion, nommément production d'émissions de télévision et de 
radio ainsi que production de films.

Classe 43
(4) Offre de services d'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels et des pensions de 
famille; services de bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de 
famille; cafés; cafétérias; cantines; garderies; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de camp de vacances; réservation d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de 
camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de 
cuisson; location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage non conçus pour 
les théâtres ni les studios de télévision; location de salles de réunion; location d'hébergement 
temporaire; location de tentes; location de bâtiments transportables; restaurants; maisons de 
retraite; restaurants libre-service; casse-croûte; réservations d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 mars 2015 sous le No. 013208871 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 1,721,549  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

HEARTBEAT
Produits
Composant d'affichage électronique d'un relais électrique qui surveille l'état de capteurs reliés au 
relais, indique si les capteurs fonctionnent correctement et transmet l'information provenant des 
capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/579,
677 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=1721549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,965  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus Laboratories, Inc., 111 S. Rohlwing 
Road, Addison, IL 60101, 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

BABY ECOS
Produits

 Classe 03
(1) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; détergent à vaisselle; 
nettoyants liquides tout usage et déboucheurs de conduits à usage domestique et commercial; 
nettoyants liquides et en poudre à usage domestique et commercial pour toutes les surfaces, 
nommément la céramique, la porcelaine, le verre, les carreaux en linoléum, le bois et le granit; 
nettoyants liquides et en poudre pour la cuisine et la salle de bain à usage domestique et 
commercial pour les surfaces dures, nommément la céramique, la porcelaine, le verre, les 
carreaux en linoléum, le bois et le granit; détachants et désodorisants liquides à usage domestique 
et commercial pour les tapis, les tissus et la lessive.

(2) Savon liquide pour fruits et légumes.

(3) Empois à usage domestique et commercial pour la lessive et les vêtements; produit de rinçage 
pour lave-vaisselle; détergent à vaisselle servant aussi de savon liquide pour les mains et 
détergent pour lave-vaisselle; détergent pour lave-vaisselle; nettoyants pour vitres; cire pour 
mobilier; lotion pour le corps; nettoyants pour la peau; savon liquide pour les mains; nettoyant pour 
cuvettes de toilette et produits nettoyants pour surfaces dures pour cuisines et salles de bain sous 
forme de liquides et de poudres à usage domestique et commercial; produits de nettoyage et 
d'entretien, nommément nettoyants tout usage et déboucheurs de conduits, nettoyants à base de 
bactéries et d'enzymes pour fosses septiques, bacs à eaux usées de toilette, tuyaux de drainage 
et intercepteurs de graisse; déboucheurs de conduits; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
nettoyants de salle de bain tout usage; nettoyants pour acier inoxydable; produit de polissage pour 
l'argent; nettoyants à carreaux; nettoyants à vitres; nettoyants à chrome et nettoyants à fosses 
septiques et à bacs à eaux usées de toilette; shampooing à tapis.

(4) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; détergent à vaisselle; 
nettoyants liquides tout usage à usage domestique et commercial; nettoyants liquides et en 
poudre à usage domestique et commercial pour toutes les surfaces, nommément la céramique, la 
porcelaine, le verre, les carreaux en linoléum, le bois et le granit; nettoyants liquides et en poudre 
pour la cuisine et la salle de bain à usage domestique et commercial pour les surfaces dures, 
nommément la céramique, la porcelaine, le verre, les carreaux en linoléum, le bois et le granit; 
détachants et désodorisants liquides à usage domestique et commercial pour les tapis, les tissus 
et la lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721965&extension=00
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 Classe 05
(5) Assainisseur d'air et neutralisants d'odeurs pour la conciergerie et à usage industriel et 
résidentiel sous forme de liquides; compositions désodorisantes et bactéricides pour utilisation sur 
les tissus, les comptoirs et les planchers de cuisine et de salle de bain, la tuile, le bois dur et 
d'autres surfaces dures de cuisine et de salle de bain ainsi que sur les vêtements.

 Classe 16
(6) Essuie-tout; papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, 
demande no: 86/420,398 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/420,409 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,759,328 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le 
No. 4,909,661 en liaison avec les produits (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (6)
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  N  de la demandeo 1,726,761  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ron leontowich, 6225 ryder lake road, 
chilliwack, BRITISH COLUMBIA V4Z 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCHOMESTEADS

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Vente de biens immobiliers au Canada.

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=1726761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,047  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ron leontowich, 6225 ryder lake road, 
chilliwack, BRITISH COLUMBIA V4Z 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIANHOMESTEADS

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Vente de biens immobiliers au Canada.

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=1727047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,371  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InsureLine Brokers Inc., 2215 Coquitlam 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURELINE
Produits
Logiciels d'assurance pour le traitement de réclamations; logiciels d'assurance pour le 
développement et la gestion de services d'assurance, nommément pour les services de 
souscription, le calcul des taux de prime en assurance, la gestion de soumissions pour des primes 
d'assurance, les propositions, les demandes, le courtage d'assurance, la souscription et les 
services de police d'assurance, à savoir d'assurance commerciale, d'assurance automobile, 
d'assurance des propriétaires occupants, d'assurance incendie, d'assurance spécialisée, 
d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance 
maritime, d'assurance voyage, d'assurance vétérinaire, d'assurance hypothécaire, d'assurance 
accident et d'assurance de rente; logiciels de gestion de courtage d'assurance pour la gestion du 
courtage d'assurance, nommément pour la soumission et l'émission de polices d'assurance, les 
offres de services d'assurance, le suivi de réclamations, la gestion des relations avec les clients, 
les services de comptabilité de clients pour le paiement des primes et des réclamations 
d'assurance ainsi que la production de rapports sur l'émission de traitements de polices 
d'assurance et de réclamations d'assurance; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, rapports, guides, tableaux, feuilles de travail, formulaires, 
bulletins, dépliants et livrets concernant les produits d'assurance commerciale, d'assurance 
automobile, d'assurance des propriétaires occupants, d'assurance incendie, d'assurance 
spécialisée, d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance de biens, d'assurance accidents, 
d'assurance maritime, d'assurance voyage, d'assurance vétérinaire, d'assurance hypothécaire, 
d'assurance accident et d'assurance de rente; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, rapports, guides, tableaux, feuilles de travail, formulaires, bulletins, dépliants et 
livrets concernant les produits d'assurance commerciale, d'assurance automobile, d'assurance des 
propriétaires occupants, d'assurance incendie, d'assurance spécialisée, d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance maritime, 
d'assurance voyage, d'assurance vétérinaire, d'assurance hypothécaire, d'assurance accident et 
d'assurance de rente.

SERVICES
Conception de sites Web et traitement de réclamations d'assurance, collecte de polices 
d'assurance, gestion de services d'assurance et de soumissions pour des primes d'assurance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728371&extension=00
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ainsi qu'émission de polices d'assurance et offre de services d'assurance, à savoir d'assurance 
commerciale, d'assurance automobile, d'assurance des propriétaires occupants, d'assurance 
incendie, d'assurance spécialisée, d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance de biens, 
d'assurance accidents, d'assurance maritime, d'assurance voyage, d'assurance vétérinaire, 
d'assurance hypothécaire, d'assurance accident et d'assurance de rente; services d'assurance, à 
savoir d'assurance commerciale, d'assurance automobile, d'assurance des propriétaires 
occupants, d'assurance incendie, d'assurance spécialisée, d'assurance vie, d'assurance maladie, 
d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance maritime, d'assurance voyage, 
d'assurance vétérinaire, d'assurance hypothécaire, d'assurance accident et d'assurance de rente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,594  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTBEAT SENSOR TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Composant d'affichage électronique d'un relais électrique qui surveille l'état de capteurs reliés au 
relais, indique si les capteurs fonctionnent correctement et transmet l'information provenant des 
capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,705 
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=1728594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,974  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 Outer Drive, 
West, Detroit, MI 48239, 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

DETROIT ASSURANCE
Produits

 Classe 09
(1) Caméras de sécurité électroniques pour véhicules terrestres, appareils radars pour véhicules 
terrestres, régulateurs de vitesse intelligents pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Systèmes d'alerte de franchissement involontaire de ligne pour véhicules automobiles; 
systèmes d'assistance au freinage d'urgence pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86
/465,669 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5223583 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=1728974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,988  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detroit Diesel Corporation, 13400 Outer Drive, 
West, Detroit, MI 48239, 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
DETROIT ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Caméras de sécurité électroniques pour véhicules terrestres, appareils radars pour véhicules 
terrestres, régulateurs de vitesse intelligents pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Systèmes d'alerte de franchissement involontaire de ligne pour véhicules automobiles; 
systèmes d'assistance au freinage d'urgence pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86
/465,689 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5223583 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=1728988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,255  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BOLD SIDE OF WATER
Produits

 Classe 32
(1) Limonade; boissons non alcoolisées aromatisées à la limonade.

(2) Eaux gazeuses aromatisées; boissons gazeuses.

(3) Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux gazeuses 
aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux gazeuses et eau potable; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; limonade; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
limonade; eau potable embouteillée; eau embouteillée. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,415 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,261,700 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,073  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska, 68521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET TRENDS
SERVICES

Classe 42
Offre d'un outil de recherche, nommément d'une base de données en ligne pour aider les 
utilisateurs à déterminer l'évaluation de camions, de remorques, ainsi que de biens de 
construction lourde et de machinerie agricole, ainsi que pour la collecte et la représentation 
graphique de points de données sur les prix de camions, de remorques, ainsi que d'équipement 
de construction lourde et de matériel agricole et de pièces, de composants et d'accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,850  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COVESTRO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures, d'adhésifs et de solvants; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et d'aliments; produits 
chimiques d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et 
de polymères; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour 
essence; additifs chimiques, nommément additifs pour béton; produits chimiques de trempe, de 
soudure et de brasage; matière chimique brute pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; oxydants chimiques pour 
la fabrication de circuits imprimés; revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de 
circuits imprimés; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits de finition pour la 
fabrication d'acier; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique 
moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage en plastique; agents de surface 
pour la fabrication de détergents synthétiques; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
billes de polymère pour les industries manufacturières; poudres de polymères acryliques; agents 
de revêtement polymères pour le papier; polymère et additifs polymères pour la fabrication de ce 
qui suit : cosmétiques, produits de soins capillaires, articles de toilette, produits pharmaceutiques, 
liquides pour l'automobile, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, 
matières plastiques à l'état brut, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de 
forage, lubrifiants à usage personnel, lubrifiants industriels, vêtements, adhésifs, nommément 
adhésifs pour la construction, l'emballage de produits de consommation, le mobilier, le tissu et la 
chirurgie, nommément adhésifs chirurgicaux; composés de résine modifiés en polymère 
synthétique pour la réparation du ciment; plastiques de polymérisation; polymères à l'état brut à 
usage industriel; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs 
polyuréthanes; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; polyuréthanes, nommément composés chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Gommes-résines; peintures pour les murs intérieurs et extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732850&extension=00
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 Classe 03
(3) Polyuréthanes, nommément produits de finition de planchers.

 Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; feuilles de caoutchouc; caoutchouc mi-
ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; gutta-percha, mica; plastiques extrudés pour 
la fabrication; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux 
réfractaires isolants; polyuréthanes, nommément matériaux isolants en polyuréthane pour la 
construction; substances de plastique polycarbonate mi-ouvrées; polyuréthanes, nommément 
tuyaux flexibles en polyuréthane; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, 
en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; barres en plastique et 
feuilles de plastique; feuilles de mousse de polyuréthane, polyuréthane pour l'isolation des 
bâtiments; feuilles de polycarbonate stratifiées, feuilles thermoplastiques extrudées; pellicules, 
feuilles, tiges et dalles en plastique ainsi que matière plastique moulée mi-ouvrée comme 
matériaux de construction.

 Classe 19
(6) Panneaux de bois, panneaux multicouches en plastique pour la construction; tuyaux en 
plastique comme matériaux de construction; gypse; mélanges de ciment; dalles de ciment; argile 
réfractaire; bitume; panneaux translucides en plastique pour les industries de la construction, de la 
fabrication automobile, de l'électronique et de la fabrication de dispositifs médicaux; 
polyuréthanes, nommément émulsion de bitume polymère pour imperméabiliser les bâtiments; 
carreaux autres qu'en métal; feuilles de plastique pour la construction; bois de construction; pierre 
artificielle; tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; 
tubes en plastique pour la construction; bandes de plastique pour la construction; verre de 
construction; agents liants pour la fabrication de pierres; conduits en polyuréthane et en 
polycarbonate pour la construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables autres qu'en 
métal pour utilisation comme maisons, pavillons-dortoirs, dortoirs, cuisines de camp, écoles, 
motels, hôtels, salles de classe, salle de loisirs, camps de forage pétrolier, salles de toilette, 
buanderies et bureaux.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, sandales, bottes imperméables, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, semelles pour articles chaussants; tiges de botte; bouts d'articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chapeaux, chapeaux, nommément feutres mous, foulards, 
turbans, cravates et noeuds papillon, cache-oreilles pour protéger contre le froid, bandeaux 
[vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette, manteaux; vestes; vêtements de 
pluie; vêtements de sport; vêtements en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
ceintures; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; chemises à manches courtes; pantalons, 
nommément leggings; sous-vêtements; blouses, tabliers [vêtements]; gants de ski; châles; bas 
absorbants; chandails; tee-shirts; toges; blazers; uniformes de sport; sous-vêtements 
antisudoraux; pantalons.

SERVICES

Classe 40
(1) Offre d'information dans le domaine du recyclage de déchets chimiques et de plastique; 
recyclage de déchets, nommément recyclage de produits chimiques; traitement chimique de 
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tissus; offre d'information dans le domaine du traitement chimique; extrusion de plastiques; 
services de moulage de pièces pour les industries de l'automobile, de la construction, de 
l'équipement médical, de l'électricité et de l'électronique; imperméabilisation de tissus; recyclage 
de plastique; traitement de composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé; application d'apprêts sur des tissus; transformation de produits chimiques; 
traitement de caoutchouc; transformation de plastiques; location de machines de traitement 
chimique; services de vulcanisation.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la chimie; dessin industriel, conception de bâtiments 
(constructions), décoration intérieure, conception de décors; conception de programmes 
informatiques; traitement de données informatiques; conception de l'apparence de produits; 
conception en arts graphiques; essais qualitatifs de produits chimiques et de plastiques; recherche 
dans le domaine des logiciels; développement, conception et mise à niveau de logiciels; recherche 
et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines des produits chimiques et 
des composants chimiques pour produits chimiques et revêtements pour la protection de 
bâtiments et de constructions contre la chaleur, le froid et l'eau; recherche et analyse sur des 
produits chimiques et des matières plastiques; recherche et analyse sur des matières plastiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles sur des produits chimiques et des composants 
chimiques pour la fabrication de polyuréthanes; recherche et analyse industrielles dans les 
domaines des polyuréthanes et des blocs de construction, des polycarbonates aliphatiques et 
aromatiques ainsi que des catalyseurs pour la fabrication de ces produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 janvier 2015, demande no: 30 2015 010 554 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 1,735,165  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN STREETS CANADA
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 février 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,420  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERING, société anonyme, 10 avenue Hoche, 
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
WOMEN IN MOTION KERING

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Organisation et tenue des séminaires, congrès, conférences et colloques relatifs au cinéma et 
à l'industrie cinématographique; services d'enseignement relatifs au cinéma; accueil, organisation 
et gestion de compétitions et de cérémonies de remises de prix, tous ces services étant rendus 
dans le cadre de la reconnaissance, de la valorisation et de la promotion de la place des femmes 
dans le cinéma.

(2) Production de films cinématographiques; conduite et organisation d'expositions 
photographiques ou cinématographiques; studios de cinéma; services de divertissements 
cinématographiques; projection de films cinématographiques; adaptation et édition d'oeuvres 
cinématographiques, tous ces services étant rendus dans le cadre de la reconnaissance, de la 
valorisation et de la promotion de la place des femmes dans le cinéma

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735420&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2015, demande no: 4151707 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 janvier 2015 sous le No. 4151707 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,654  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVESTRO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
vert, le jaune, l'orange, le rouge, le rose et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le mot stylisé COVESTRO est noir. Un cercle coloré entoure le mot. À 
partir du côté inférieur droit du cercle et dans le sens des aiguilles d'une montre, le bleu passe au 
vert, qui passe au jaune, qui passe à l'orange, qui passe au rouge, qui passe au rose, qui passe 
au violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735654&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures, d'adhésifs et de solvants; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et d'aliments; produits 
chimiques d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et 
de polymères; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour 
essence; additifs chimiques, nommément additifs pour béton; produits chimiques de trempe, de 
soudure et de brasage; matière chimique brute pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; oxydants chimiques pour 
la fabrication de circuits imprimés; revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de 
circuits imprimés; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits de finition pour la 
fabrication d'acier; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique 
moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage en plastique; agents de surface 
pour la fabrication de détergents synthétiques; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
billes de polymère pour les industries manufacturières; poudres de polymères acryliques; agents 
de revêtement polymères pour le papier; polymère et additifs polymères pour la fabrication de ce 
qui suit : cosmétiques, produits de soins capillaires, articles de toilette, produits pharmaceutiques, 
liquides pour l'automobile, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, 
matières plastiques à l'état brut, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de 
forage, lubrifiants à usage personnel, lubrifiants industriels, vêtements, adhésifs, nommément 
adhésifs pour la construction, l'emballage de produits de consommation, le mobilier, le tissu et la 
chirurgie, nommément adhésifs chirurgicaux; composés de résine modifiés en polymère 
synthétique pour la réparation du ciment; plastiques de polymérisation; polymères à l'état brut à 
usage industriel; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs 
polyuréthanes; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; polyuréthanes, nommément composés chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Gommes-résines; peintures pour les murs intérieurs et extérieurs.

 Classe 03
(3) Polyuréthanes, nommément produits de finition de planchers.

 Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; feuilles de caoutchouc; caoutchouc mi-
ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; gutta-percha, mica; plastiques extrudés pour 
la fabrication; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux 
réfractaires isolants; polyuréthanes, nommément matériaux isolants en polyuréthane pour la 
construction; substances de plastique polycarbonate mi-ouvrées; polyuréthanes, nommément 
tuyaux flexibles en polyuréthane; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, 
en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; barres en plastique et 
feuilles de plastique; feuilles de mousse de polyuréthane, polyuréthane pour l'isolation des 
bâtiments; feuilles de polycarbonate stratifiées, feuilles thermoplastiques extrudées; pellicules, 
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feuilles, tiges et dalles en plastique ainsi que matière plastique moulée mi-ouvrée comme 
matériaux de construction.

 Classe 19
(6) Panneaux de bois, panneaux multicouches en plastique pour la construction; tuyaux en 
plastique comme matériaux de construction; gypse; mélanges de ciment; dalles de ciment; argile 
réfractaire; bitume; panneaux translucides en plastique pour les industries de la construction, de la 
fabrication automobile, de l'électronique et de la fabrication de dispositifs médicaux; 
polyuréthanes, nommément émulsion de bitume polymère pour imperméabiliser les bâtiments; 
carreaux autres qu'en métal; feuilles de plastique pour la construction; bois de construction; pierre 
artificielle; tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; 
tubes en plastique pour la construction; bandes de plastique pour la construction; verre de 
construction; agents liants pour la fabrication de pierres; conduits en polyuréthane et en 
polycarbonate pour la construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables autres qu'en 
métal pour utilisation comme maisons, pavillons-dortoirs, dortoirs, cuisines de camp, écoles, 
motels, hôtels, salles de classe, salle de loisirs, camps de forage pétrolier, salles de toilette, 
buanderies et bureaux.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, sandales, bottes imperméables, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, semelles pour articles chaussants; tiges de botte; bouts d'articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chapeaux; chapeaux, nommément feutres mous; foulards, 
turbans, cravates et noeuds papillon, cache-oreilles pour protéger contre le froid, bandeaux 
[vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; manteaux; vêtements de pluie; 
vêtements de sport; vêtements en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, ceintures; 
vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; chemises à manches courtes; pantalons, nommément 
leggings; sous-vêtements; blouses, tabliers [vêtements]; gants de ski; châles; bas absorbants; 
chandails; tee-shirts; toges; blazers; uniformes de sport; sous-vêtements antisudoraux; pantalons.

SERVICES

Classe 40
(1) Offre d'information dans le domaine du recyclage de déchets chimiques et de plastique; 
recyclage de déchets, nommément recyclage de produits chimiques; traitement chimique de 
tissus; offre d'information dans le domaine du traitement chimique; extrusion de plastiques; 
services de moulage de pièces pour les industries de l'automobile, de la construction, de 
l'équipement médical, de l'électricité et de l'électronique; imperméabilisation de tissus; recyclage 
de plastique; traitement de composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé; application d'apprêts sur des tissus; transformation de produits chimiques; 
traitement de caoutchouc; transformation de plastiques; location de machines de traitement 
chimique; services de vulcanisation.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la chimie; dessin industriel, conception de bâtiments 
(constructions), décoration intérieure, conception de décors; conception de programmes 
informatiques; traitement de données informatiques; conception de l'apparence de produits; 
conception en arts graphiques; essais qualitatifs de produits chimiques et de plastiques; recherche 
dans le domaine des logiciels; développement, conception et mise à niveau de logiciels; recherche 
et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines des produits chimiques et 
des composants chimiques pour produits chimiques et revêtements pour la protection de 
bâtiments et de constructions contre la chaleur, le froid et l'eau; recherche et analyse sur des 
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produits chimiques et des matières plastiques; recherche et analyse sur des matières plastiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles sur des produits chimiques et des composants 
chimiques pour la fabrication de polyuréthanes; recherche et analyse industrielles dans les 
domaines des polyuréthanes et des blocs de construction, des polycarbonates aliphatiques et 
aromatiques ainsi que des catalyseurs pour la fabrication de ces produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 mai 2015, demande no: 30 2015 039 431 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 1,735,655  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVESTRO

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures, d'adhésifs et de solvants; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques et d'aliments; produits 
chimiques d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et 
de polymères; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour 
essence; additifs chimiques, nommément additifs pour béton; produits chimiques de trempe, de 
soudure et de brasage; matière chimique brute pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; oxydants chimiques pour 
la fabrication de circuits imprimés; revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de 
circuits imprimés; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits de finition pour la 
fabrication d'acier; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735655&extension=00
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moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage en plastique; agents de surface 
pour la fabrication de détergents synthétiques; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
billes de polymère pour les industries manufacturières; poudres de polymères acryliques; agents 
de revêtement polymères pour le papier; polymère et additifs polymères pour la fabrication de ce 
qui suit : cosmétiques, produits de soins capillaires, articles de toilette, produits pharmaceutiques, 
liquides pour l'automobile, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, 
matières plastiques à l'état brut, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de 
forage, lubrifiants à usage personnel, lubrifiants industriels, vêtements, adhésifs, nommément 
adhésifs pour la construction, l'emballage de produits de consommation, le mobilier, le tissu et la 
chirurgie, nommément adhésifs chirurgicaux; composés de résine modifiés en polymère 
synthétique pour la réparation du ciment; plastiques de polymérisation; polymères à l'état brut à 
usage industriel; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs 
polyuréthanes; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; polyuréthanes, nommément composés chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Gommes-résines; peintures pour les murs intérieurs et extérieurs.

 Classe 03
(3) Polyuréthanes, nommément produits de finition de planchers.

 Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; feuilles de caoutchouc; caoutchouc mi-
ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; gutta-percha, mica; plastiques extrudés pour 
la fabrication; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux 
réfractaires isolants; polyuréthanes, nommément matériaux isolants en polyuréthane pour la 
construction; substances de plastique polycarbonate mi-ouvrées; polyuréthanes, nommément 
tuyaux flexibles en polyuréthane; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, 
en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; barres en plastique et 
feuilles de plastique; feuilles de mousse de polyuréthane, polyuréthane pour l'isolation des 
bâtiments; feuilles de polycarbonate stratifiées, feuilles thermoplastiques extrudées; pellicules, 
feuilles, tiges et dalles en plastique ainsi que matière plastique moulée mi-ouvrée comme 
matériaux de construction.

 Classe 19
(6) Panneaux de bois, panneaux multicouches en plastique pour la construction; tuyaux en 
plastique comme matériaux de construction; gypse; mélanges de ciment; dalles de ciment; argile 
réfractaire; bitume; panneaux translucides en plastique pour les industries de la construction, de la 
fabrication automobile, de l'électronique et de la fabrication de dispositifs médicaux; 
polyuréthanes, nommément émulsion de bitume polymère pour imperméabiliser les bâtiments; 
carreaux autres qu'en métal; feuilles de plastique pour la construction; bois de construction; pierre 
artificielle; tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; 
tubes en plastique pour la construction; bandes de plastique pour la construction; verre de 
construction; agents liants pour la fabrication de pierres; conduits en polyuréthane et en 
polycarbonate pour la construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables autres qu'en 
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métal pour utilisation comme maisons, pavillons-dortoirs, dortoirs, cuisines de camp, écoles, 
motels, hôtels, salles de classe, salle de loisirs, camps de forage pétrolier, salles de toilette, 
buanderies et bureaux.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, sandales, bottes imperméables, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, semelles pour articles chaussants; tiges de botte; bouts d'articles 
chaussants; chaussettes, bas, collants; chapeaux; chapeaux, nommément feutres mous; foulards, 
turbans, cravates et noeuds papillon, cache-oreilles pour protéger contre le froid, bandeaux 
[vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; manteaux; vêtements de pluie; 
vêtements de sport; vêtements en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, ceintures; 
vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; chemises à manches courtes; pantalons, nommément 
leggings; sous-vêtements; blouses, tabliers [vêtements]; gants de ski; châles; bas absorbants; 
chandails; tee-shirts; toges; blazers; uniformes de sport; sous-vêtements antisudoraux; pantalons.

SERVICES

Classe 40
(1) Offre d'information dans le domaine du recyclage de déchets chimiques et de plastique; 
recyclage de déchets, nommément recyclage de produits chimiques; traitement chimique de 
tissus; offre d'information dans le domaine du traitement chimique; extrusion de plastiques; 
services de moulage de pièces pour les industries de l'automobile, de la construction, de 
l'équipement médical, de l'électricité et de l'électronique; imperméabilisation de tissus; recyclage 
de plastique; traitement de composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé; application d'apprêts sur des tissus; transformation de produits chimiques; 
traitement de caoutchouc; transformation de plastiques; location de machines de traitement 
chimique; services de vulcanisation.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la chimie; dessin industriel, conception de bâtiments 
(constructions), décoration intérieure, conception de décors; conception de programmes 
informatiques; traitement de données informatiques; conception de l'apparence de produits; 
conception en arts graphiques; essais qualitatifs de produits chimiques et de plastiques; recherche 
dans le domaine des logiciels; développement, conception et mise à niveau de logiciels; recherche 
et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines des produits chimiques et 
des composants chimiques pour produits chimiques et revêtements pour la protection de 
bâtiments et de constructions contre la chaleur, le froid et l'eau; recherche et analyse sur des 
produits chimiques et des matières plastiques; recherche et analyse sur des matières plastiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles sur des produits chimiques et des composants 
chimiques pour la fabrication de polyuréthanes; recherche et analyse industrielles dans les 
domaines des polyuréthanes et des blocs de construction, des polycarbonates aliphatiques et 
aromatiques ainsi que des catalyseurs pour la fabrication de ces produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 mai 2015, demande no: 30 2015 039 430 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 1,737,192  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RWACHSBERG HOLDINGS INC., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNADERM
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels pour les humains, nommément crèmes topiques pour la peau, 
pains de savon et savons liquides contenant du cannabis à usage cosmétique; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits médicinaux de soins personnels pour les humains, nommément crèmes topiques pour 
la peau, pains de savon et savons liquides contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, des douleurs musculaires, de l'inflammation, de la tension, du psoriasis, des dermatites, 
de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions 
cutanées, des démangeaisons, des maux de tête, des crampes, des douleurs arthritiques, des 
douleurs rhumatismales, pour la mise en forme, pour améliorer l'humeur, pour le soulagement des 
symptômes associés à l'épilepsie, à la maladie de Parkinson et à la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737192&extension=00


  1,741,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 74

  N  de la demandeo 1,741,854  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.
A., Rua de Santana, 4480-160 AZURARA, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

JUBILEU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUBILEU est « Jubilee ».

Produits

 Classe 30
Chocolats, cacao, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, pâtisseries, friandises, nommément pâtisseries; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,346  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planmed Oy, a legal entity, Asentajankatu 6 FI-
00880 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANMED
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire; 
logiciels pour l'interprétation des résultats obtenus à l'aide d'appareils d'imagerie et de balayage 
médical, dentaire et vétérinaire; logiciels pour l'affichage d'images 3D provenant d'appareils 
d'imagerie et de balayage médical, dentaire et vétérinaire; logiciels pour l'acquisition, la 
visualisation, le traitement, l'affichage, le stockage, le partage et la diffusion d'images numériques; 
logiciels pour le balayage, la conception et la fabrication de prothèses; tableaux de commande, 
claviers et pupitres de contrôle pour le fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale, dentaire et 
vétérinaire.

 Classe 10
(2) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pour biopsies 
stéréotaxiques par rayons X; appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires pour 
utilisation comme pièces d'appareils médicaux, dentaires et vétérinaires pour le diagnostic et le 
traitement de patients, nommément appareils photo et caméras numériques, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, cartes de saisie de radiographies, boîtes 
de commande électronique, cartes de données pour imagerie par rayons X, tableaux de 
commande, claviers et consoles pour le fonctionnement d'appareils médicaux de radiographie 
pour l'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire, ainsi qu'appareils d'imagerie 3D, de 
tomosynthèse et de tomographie par ordinateur à usage médical, dentaire et vétérinaire; appareils 
d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire, nommément dispositifs de balayage à rayons X et 
tomodensitomètres à rayons X; appareils d'imagerie à rayons X pour les mammographies, 
appareils d'imagerie à rayons X pour les membres, tomodensitomètres à rayons X pour l'imagerie 
du crâne; dispositifs de balayage de plaques d'imagerie pour appareils d'imagerie médicale, 
dentaire et vétérinaire; lecteurs d'images électroniques pour appareils d'imagerie médicale, 
dentaire et vétérinaire; capteurs d'imagerie pour appareils d'imagerie médicale, dentaire et 
vétérinaire; moniteurs et écrans d'affichage pour l'affichage d'images et de relevés pour appareils 
d'imagerie médicale, dentaire et vétérinaire; fraiseuses à usage médical, dentaire et vétérinaire; 
moniteurs d'ordinateur à usage médical, dentaire et vétérinaire; postes de travail pour les soins 
médicaux constitués de claviers, d'ordinateurs et de moniteurs; écrans de protection radiologique 
pour la radiographie médicale, dentaire et vétérinaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743346&extension=00
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(3) Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément orthèses en matériaux 
artificiels, implants osseux, vis à os orthopédiques, gabarits à usage orthopédique.

SERVICES

Classe 37
Installation de machines, en l'occurrence appareils et instruments médicaux, dentaires et 
vétérinaires; entretien et réparation d'appareils et d'instruments médicaux, dentaires et vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, 
demande no: 013818125 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 septembre 2015 sous le No. 013818125 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,750,383  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo TaiMao Vehicle Industry Co., Ltd, No.
158,Binghai Sanlu, Hangzhou Wan New 
District, Ningbo, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAILEY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément automobiles électriques, wagons, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, voitures de course, 
camions, chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs; voitures; supports à vélos; bateaux; 
cycles; cyclomoteurs; poussettes; pneus pour roues de véhicule [pneus]; avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 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=1750383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,920  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTREACH CORPORATION, 1441 N. 34th 
Street, First Floor, Seattle WA 98103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTREACH
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour la gestion d'activités de marketing et de promotion des ventes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données de marketing et la 
gestion de communications de marketing direct, nommément marketing par courriel et téléphone; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données de coordonnées ayant 
trait aux ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 
86616418 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 
2015, demande no: 86616413 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5,313,809 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5,313,808 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=1751920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,692  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Mesh, Inc., 5 Centrepointe Drive, Suite 
400, Lake Oswego, OR 97035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDTRAX
Produits

 Classe 09
Logiciel d'infonuagique téléchargeable pour la planification, la construction, la surveillance et la 
gestion de réseaux informatiques et de télécommunication locaux, de réseaux informatiques et de 
télécommunication sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication maillés, de points 
d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunication et de matériel informatique et de 
télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de 
clients; logiciel d'infonuagique téléchargeable pour utilisation comme contrôleur de réseaux 
infonuagique pour la surveillance, la gestion et le contrôleur de l'accès à des réseaux sans fil et de 
l'utilisation de ces réseaux; logiciel d'application pour téléphones mobiles et autres appareils 
mobiles, nommément logiciel pour utilisation comme contrôleur de réseaux infonuagiques pour la 
planification, la construction, la surveillance et la gestion de réseaux locaux, de réseaux sans fil, 
de réseaux maillés, de points d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunication et 
de matériel informatique et de télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de 
répéteurs, de noeuds et de clients; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
utilisation comme contrôleur de réseaux infonuagique pour la planification, la construction, la 
surveillance et la gestion de réseaux locaux, de réseaux sans fil, de réseaux maillés, de points 
d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunication et de matériel informatique et de 
télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de 
clients.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception, le développement et la gestion 
de réseaux locaux, de réseaux sans fil et de réseaux maillés sans fil; services infonuagiques, en 
l'occurrence un logiciel pour la planification, la construction, la surveillance et la gestion de 
réseaux informatiques et de télécommunication locaux, de réseaux informatiques et de 
télécommunication sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication maillés, de 
points d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunication et de matériel informatique 
et de télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de 
clients; services infonuagiques, en l'occurrence un logiciel pour utilisation comme contrôleur de 
réseaux infonuagique pour la surveillance, la gestion et le contrôle de l'accès à des réseaux sans 
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fil et de l'utilisation de ces réseaux; services de sécurité informatique, nommément application, 
restriction et contrôle des privilèges d'utilisation et d'accès à des ressources informatiques et de 
télécommunication Internet infonuagiques et sans fil ainsi qu'à des ressources informatiques et de 
télécommunication de réseau maillé sans fil en fonction de politiques ou de justificatifs attribués; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation en TI et en 
conception de réseaux informatiques et de télécommunication locaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux maillés; offre d'un site Web offrant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer et de concevoir des sites Web, nommément des sites Web qui contrôlent et 
rendent possible l'accès à des réseaux locaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux maillés; 
services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence un logiciel pour la planification, la construction, 
la surveillance et la gestion de réseaux informatiques et de télécommunication locaux, de réseaux 
informatiques et de télécommunication sans fil, de réseaux informatiques et de télécommunication 
maillés, de points d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunication et de 
matériel informatique et de télécommunication de passerelles, nommément de routeurs, de 
répéteurs, de noeuds et de clients; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour la planification, la construction, la surveillance et la 
gestion de réseaux locaux, de réseaux sans fil, de réseaux maillés, de points  d'interconnexion 
Internet informatiques et de télécommunication et de matériel informatique et de 
télécommunication, nommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de noeuds et de 
clients; plateforme-service (PaaS), en l'occurrence une plateforme logicielle pour la planification, la 
construction, la surveillance et la gestion de réseaux locaux, de réseaux sans fil, de réseaux 
maillés, de points d'interconnexion Internet informatiques et de télécommunicationet de matériel 
informatique et de télécommunication, ommément de passerelles, de routeurs, de répéteurs, de 
noeuds et de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86617580 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,037,434 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,481  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed BELARBI, 19 Avenue du Général de 
Gaulle, 83990 SAINT-TROPEZ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, coques de téléphone

(2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, coques de téléphone

 Classe 14
(3) Bijouterie, bijouterie nommément broches, bijoux fantaisie, bagues, bracelets, colliers, chaînes, 
boucles d'oreilles, pendentifs, montres, bracelets de montre, boutons de manchettes, breloques, 
porte-clés de fantaisie

(4) Bijouterie, bijouterie nommément broches, bijoux fantaisie, bagues, bracelets, colliers, chaînes, 
boucles d'oreilles, pendentifs, montres, bracelets de montre, boutons de manchettes, breloques, 
porte-clés de fantaisie

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, à savoir enveloppes, cartes nommément cartes de correspondance, 
cartes de fête, cartes d'invitations, cartes postales, cartes de voeux; étiquettes non en tissu 
nommément étiquettes de papier, étiquettes autocollantes, étiquettes en plastique; fournitures 
scolaires à savoir stylos, crayons, agendas, cahiers; articles de bureaux à l'exception des meubles 
nommément agrafes de bureau, élastiques de bureau, enveloppes pour le bureau, machine à 
relier à usage de bureau, perforateurs à trous pour le bureau, reliures de bureau, rubans 
autocollants pour le bureau

(6) Articles de papeterie, à savoir enveloppes, cartes nommément cartes de correspondance, 
cartes de fête, cartes d'invitations, cartes postales, cartes de voeux; étiquettes non en tissu 
nommément étiquettes de papier, étiquettes autocollantes, étiquettes en plastique; fournitures 
scolaires à savoir stylos, crayons, agendas, cahiers; articles de bureaux à l'exception des meubles 
nommément agrafes de bureau, élastiques de bureau, enveloppes pour le bureau, machine à 
relier à usage de bureau, perforateurs à trous pour le bureau, reliures de bureau, rubans 
autocollants pour le bureau

 Classe 18
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(7) Porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, trousses nommément trousses à maquillage 
vendues vides et trousses de toilette, trousses d'écoliers nommément trousses à crayons à cuir, 
sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à roulettes, sacs de 
plage, sacs de voyages, trousses de voyages, malles, valises, parapluies

(8) Porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, trousses nommément trousses à maquillage 
vendues vides et trousses de toilette, trousses d'écoliers nommément trousses à crayons à cuir, 
sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à roulettes, sacs de 
plage, sacs de voyages, trousses de voyages, malles, valises, parapluies

 Classe 24
(9) Tissus nommément tissus de coton, tissus à usage textile, tissus de fibres synthétiques, tissus 
de lin, tissus de soie, tissus à maille; linge de bain nommément serviettes de bain, draps de bain, 
serviettes de plage, foutas

(10) Tissus nommément tissus de coton, tissus à usage textile, tissus de fibres synthétiques, 
tissus de lin, tissus de soie, tissus à maille; linge de bain nommément serviettes de bain, draps de 
bain, serviettes de plage, foutas

 Classe 25
(11) Vêtements nommément vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
vêtements sport, vêtements tout-aller, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, 
tuniques de plage, foulards, bandanas, chèches, châles, étoles, écharpes, gants, mitaines, 
ceintures, sous-vêtements, chapellerie

(12) Vêtements nommément vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
vêtements sport, vêtements tout-aller, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, 
tuniques de plage, foulards, bandanas, chèches, châles, étoles, écharpes, gants, mitaines, 
ceintures, sous-vêtements, chapellerie

 Classe 26
(13) accessoires d'habillement nommément broches, articles décoratifs pour la chevelure, 
barrettes à cheveux, pinces à cheveux

(14) accessoires d'habillement nommément broches, articles décoratifs pour la chevelure, 
barrettes à cheveux, pinces à cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1), (3), 
(5), (7), (9), (11), (13). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2015, demande no: 
014096771 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 septembre 
2015 sous le No. 014096771 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,756,522  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Australian Skin Institute Pty Ltd, 1/45 
Crosby Rd, Albion, QLD, 4010, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

asi
Produits
Crèmes antivieillissement; crème antirides; antisudorifiques à usage personnel; cosmétiques de 
soins de beauté; masques de beauté; produits de soins du corps (non médicamenteux), 
nommément lotions pour le corps, lotions de beauté, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, 
masques de beauté, gels pour le corps, gels de beauté, sérums de beauté, exfoliants pour la 
peau, mousses pour le corps, nettoyants pour le corps, toniques pour la peau; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; produits nettoyants à usage personnel, nommément masques de 
beauté humides, masques de beauté, nettoyant pour le visage, suppléments pour le traitement de 
l'acné et des imperfections cutanées; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
revitalisants pour le traitement des cheveux; produits cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; exfoliants, nommément 
produits désincrustants pour le visage et le corps; exfoliants pour les soins de la peau; exfoliants 
pour le nettoyage de la peau; crèmes pour le visage (cosmétiques); masques pour le visage 
(cosmétiques); hydratants pour le visage (cosmétiques); produits pour le visage (cosmétiques); 
désincrustants pour le visage (cosmétiques); fonds de teint pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; brillant à lèvres; rouges à lèvres; poudre de maquillage; produits démaquillants; 
produits hydratants pour le corps et le visage; produits de soins des ongles; produits de rasage; 
produits de soins de la peau (cosmétiques); produits nettoyants pour la peau (cosmétiques); vernis 
à ongles; crèmes nourrissantes pour le corps et le visage; parfums; shampooings; gels douche; 
revitalisants pour la peau; lotions pour la peau (cosmétiques); crèmes pour blanchir la peau; savon 
cosmétique, savon liquide et pain de savon; savons à usage personnel; crèmes solaires 
(cosmétiques); produits de protection solaire, nommément écran solaire; produits solaires de soins 
de la peau (cosmétiques); lotion solaire (cosmétique); dentifrice; lotion hydratante pour le corps 
(cosmétique); crèmes hydratantes (cosmétiques); crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); 
lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); huiles naturelles à usage cosmétique; mascara; 
produits nettoyants pour la peau; produits revitalisants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes non médicamenteuses apaisantes pour la 
peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits non médicamenteux pour les soins de 
la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits pour l'entretien du cuir chevelu; masques nettoyants pour le visage; 
crème nettoyante pour la peau (cosmétique); nettoyants pour le visage; savons liquides 
antibactériens et médicamenteux pour le visage; produits nettoyants médicamenteux pour la peau 
(autres que le savon); crèmes médicamenteuses pour le corps et le visage; crèmes 
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médicamenteuses pour la protection solaire; crèmes médicamenteuses pour la protection de la 
peau; crèmes médicamenteuses pour assouplir la peau; crèmes médicamenteuses pour la peau; 
produits médicamenteux pour les soins du visage; lotions médicamenteuses pour les mains; 
lotions médicamenteuses pour le corps; produits médicamenteux pour la régénération de la peau; 
produits médicamenteux pour le traitement de la peau; produits médicamenteux, à savoir crèmes; 
produits médicamenteux, à savoir onguents; traitements médicamenteux pour le cuir chevelu; 
produits de soins de la peau médicamenteux; crèmes médicamenteuses pour la peau; lotions 
médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau (médicamenteux); nettoyants pour la 
peau (médicamenteux); produits pharmaceutiques naturels, nommément suppléments 
antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; produits à appliquer sur le corps 
(produits pharmaceutiques), nommément suppléments antivieillissement, suppléments pour la 
régénération de la peau; produits à appliquer sur la peau (produits pharmaceutiques), nommément 
suppléments antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; produits pour les 
soins du corps (produits pharmaceutiques), nommément suppléments antivieillissement, 
suppléments pour la régénération de la peau; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
suppléments antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; écrans solaires à 
usage médical; produits solaires à usage médical; écran solaire total à usage médical; 
préparations vitaminiques; vitamines; préparations naturelles (médicaments) pour le traitement de 
la peau; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; compositions pharmaceutiques, nommément suppléments 
antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; crèmes pharmaceutiques, 
nommément suppléments antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; 
médicaments, nommément suppléments antivieillissement, suppléments pour la régénération de 
la peau; préparations pharmaceutiques, nommément suppléments antivieillissement, suppléments 
pour la régénération de la peau; crèmes thérapeutiques (à usage médical), nommément 
suppléments antivieillissement, suppléments pour la régénération de la peau; appareils pour 
appliquer le maquillage; appareils pour enlever le maquillage (non électriques); applicateurs à 
maquillage pour les yeux; applicateurs à cosmétiques; brosses désincrustantes pour l'hygiène 
personnelle; contenants à cosmétiques; soie dentaire; brosses à cheveux; louffas; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses à mascara; ustensiles pour les soins du corps; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses pour le nettoyage de la peau.

SERVICES
Services de conseil ayant trait aux soins de beauté; services de soins esthétiques; services de 
soins de beauté; consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation ayant trait 
à l'apparence personnelle (cheveux, beauté, cosmétiques); services de maquillage; services de 
traitement cosmétique; services d'information ayant trait aux soins de santé, nommément pour la 
santé et le bien-être en général, au moyen d'un site Web et d'imprimés; naturopathie; services de 
salon de bronzage; traitement thérapeutique du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 août 2015, demande no: 1712832 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 15 mars 2016 sous le No. 1712832 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 1,757,950  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daily Grommet, Inc., a Delaware corporation, 
87 Elmwood Street, Somerville, MA 02144, 
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

DISCOVER WHAT'S NEXT
SERVICES
(1) Promotion de la vente des produits et des services uniques de tiers par l'exploitation d'un site 
Web qui offre des renseignements aux consommateurs sur les produits et les services de tiers et 
qui offre des recommandations, des évaluations et des cotes de produits à des fins de 
sensibilisation du grand public; services de grand magasin de détail en ligne destinés aux hommes 
et aux femmes offrant divers biens de consommation et services uniques.

(2) Services de magasin de détail en ligne destinés aux hommes et aux femmes offrant divers 
biens de consommation uniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 5396817 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,843  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Dreams ApS, Dronningens Tværgade 28, 
1. mf., DK-1302 Copenhagen K, DENMARK

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

LUKAS GRAHAM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lukas Forchhammer a été déposé.

Produits
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants et cires à polir pour 
instruments de musique; savons, nommément savons pour le visage, les mains et le corps à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles à base de plantes pour le 
visage et pour le corps à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément interrupteurs et commutateurs; petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément figurines en métal commun, plaques d'immatriculation souvenirs en métal 
commun, chaînes porte-clés, porte-clés, anneaux porte-clés, porte-noms, insignes décoratifs, 
personnages et figurines, dessous de bouteille de vin et sous-verres à bière, attaches en métal, 
nommément boulons, clous, rivets et vis; coffres-forts; minerais; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs, 
nommément ordinateurs portables, téléphones portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, lecteurs de livres électroniques portatifs, lecteurs de vidéocassettes 
portatifs, lecteurs de cassettes vidéo portatifs, lecteurs de disques vidéo portatifs, lecteurs de 
cassettes et de CD audio portatifs, lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de cassettes 
audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, tourne-disques portatifs, 
haut-parleurs portatifs, casques d'écoute portatifs, écouteurs portatifs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs numériques, étuis en cuir pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, 
couvercles à rabat pour téléphones intelligents, systèmes audio composés des éléments suivants : 
haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, égaliseur, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vidéo pour voitures, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, téléviseurs et enregistreurs vidéo, récepteurs radio, écouteurs, 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, aimants et tapis de souris; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
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de commande du courant électrique, nommément interrupteurs et commutateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de disques, tourne-disques et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de cassette vidéo et lecteurs de cassettes audio combinés, lecteurs de 
disques vidéo et lecteurs de disques audio combinés; cassettes audio vierges et préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique, disques laser préenregistrés contenant de la musique, cassettes vidéo 
préenregistrées; disques compacts, DVD contenant de la musique, des prestations de musique 
devant public et des images; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels de composition, de création, 
d'édition, de traitement et de gestion de musique, de données musicales, de fichiers audio, de 
fichiers de données, de fichiers numériques musicaux, de fichiers de concerts et de fichiers 
d'images; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément chaînes porte-clés, porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, boutons de 
manchette, personnages et figurines, dessous de bouteille de vin et sous-verres à bière; bijoux, 
pierres précieuses; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sous-verres et 
sous-bouteilles en papier ou en carton; imprimés, nommément livres et livrets, magazines, livres 
d'art, affiches, brochures, carnets et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément crayons, taille-crayons, stylos, encres, gommes à effacer et étiquettes; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peintures à l'huile, aquarelles, marqueurs 
de couleur, crayons de couleur, stylos de couleur et peintures; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets et carnets; plastique pour l'emballage, 
nommément boîtes-cadeaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; mobilier, nommément 
chaises, tables et canapés; miroirs, cadres pour photos; produits 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 de toutes ces matières ou en plastique, nommément figurines, personnages, 
poignées de tiroir, tablettes, chaises et canapés miniatures, cadres pour photos, cadres pour 
affiches, cintres; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, vestes, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, chemises, jeans, pantalons, 
pantalons molletonnés, robes, jupes, foulards, gants et mitaines, combinaisons, sous-vêtements, 
débardeurs, tee-shirts ajustés, pulls d'entraînement, chandails de basketball, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts débardeurs, barboteuses pour bébés, tee-shirts et pantalons pour tout-petits, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, chaussettes, bas, ceintures.

SERVICES
Services d'éducation et de formation, nommément cours et conférences dans les domaines de 
l'enseignement de la musique, des comédies musicales et des représentations d'un groupe de 
musique ainsi que du divertissement musical devant public; divertissement, nommément 
divertissement musical devant public par un groupe de musique et pièces de théâtre; activités 
sportives et culturelles, nommément prestations d'un groupe de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 décembre 2013 sous le No. 011966141 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 1,759,813  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

European Molecular Biology Laboratory, 
Meyerhofstr. 1, 69117 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage de données dans le domaine de la bio-informatique; services d'hébergement Web 
infonuagique; hébergement Web; offre de bases de données électroniques dans le domaine de la 
bio-informatique; diffusion d'information dans le domaine de la bio-informatique; élaboration et 
examen de normes et de pratiques dans le domaine de la bio-informatique; formation dans le 
domaine de la bio-informatique; formation dans le domaine de la gestion de données et de la mise 
en oeuvre de normes de données; services de cryptage et de décodage de données; compilation 
de données et de statistiques dans le domaine de la bio-informatique; analyse et recherche de 
données et de statistiques dans le domaine de la bio-informatique; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, infonuagique pour le stockage de fichiers contenant des données biologiques; stockage 
électronique de données biologiques; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour le suivi, l'administration et la gestion de 
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données; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et internationales; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,132  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM HEROES SUPER SAGA
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de 
contenu créé par des utilisateurs tiers, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de services de 
tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des 
médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des utilisateurs tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en 
ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques offerts par des médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
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de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, autre équipement 
photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour 
téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques 
accessoires pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; radios-réveils.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; offre de services de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques, par un réseau informatique mondial et par des médias sociaux; édition multimédia 
de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de 
logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes 
professionnels, nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des 
musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de musique; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; 
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offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de 
magazines en ligne, de journaux en ligne, de journaux électroniques, de blogues, de balados et 
d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; 
rédaction de textes non publicitaires pour des tiers, à savoir de livres électroniques, de livres, de 
magazines en ligne, de magazines, de journaux en ligne, de journaux, de journaux électroniques, 
de revues, de blogues, de balados, d'articles en ligne, d'articles, de balados et d'applications 
mobiles dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information sur le 
divertissement, nommément dans les domaines des jeux informatiques et des jeux-questionnaires 
télévisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2015, demande no: 014928634 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2016 sous le No. 014928634 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,783  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYMUR Corporation S.A, 20, Domaine du 
Brameschhof, KEHLEN, 8290, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE EASY MUR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; Murs composites pour la construction à base 
essentiellement de matériaux métalliques et incluant une structure métallique, nommément 
panneaux de murs.

 Classe 19
(2) Murs composites préfabriqués en béton, gypse, mousse isolante pour la construction à base 
essentiellement de matériaux non métalliques, nommément panneaux de murs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760783&extension=00


  1,760,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 94

(1) Services de publicité et de promotion, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux de communication électronique , diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication sur internet; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services de bureau; Relations publiques; diffusion d'annonces publicaitaires pour 
des tiers; conseil dans la conduite d'affaires commerciales, en gestion d'entreprise.

Classe 37
(2) Construction, nommément services d'entrepreneurs de construction générale; Conseils et 
études relatifs au procédé de construction utilisant les murs composites.

Classe 41
(3) Formation relative au procédé de construction utilisant les murs composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014296487 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 EUIPO (UE) le 
04 décembre 2015 sous le No. 014296487 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 1,761,621  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IPROTEIN
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément aliments et boissons diététiques de spécialité, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés, électrolytes, antioxydants, probiotiques, 
prébiotiques et fibres en poudre, capsules et boissons, ainsi que substances servant de substituts 
de repas, nommément substituts de repas en barre, biscuits, boissons et poudres; suppléments 
alimentaires destinés aux athlètes, nommément suppléments alimentaires et nutritifs, poudres, 
capsules et boissons favorisant la performance sportive et la récupération après un effort 
physique; suppléments alimentaires et nutritifs pour la musculation; protéines de lactosérum, 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations diététiques pour la musculation, nommément 
suppléments alimentaires pour accroître la masse musculaire ainsi que suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour accroître la masse musculaire; substances diététiques à 
usage médicinal, nommément pour la perte de graisses, pour soutenir le système immunitaire, 
aider à la digestion ainsi que réduire les douleurs et l'inflammation musculaires et articulaires; 
boissons diététiques à usage médical, nommément pour la perte de graisses, pour soutenir le 
système immunitaire, aider à la digestion ainsi que réduire les douleurs et l'inflammation 
musculaires et articulaires; boissons vitaminées; préparations de minéraux pour utilisation comme 
suppléments ajoutés à l'eau potable; suppléments alimentaires sans glucides pour accroître la 
masse musculaire, favoriser la perte de poids, la récupération après un effort physique ainsi que la 
santé et le bien-être en général; préparations alimentaires à base de protéines, nommément 
suppléments diététiques et additifs alimentaires (à usage autre que médical), en l'occurrence 
suppléments alimentaires liquides et en poudre pour l'augmentation de la masse musculaire, 
favoriser la perte de poids, la récupération après un effort physique ainsi que la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires à base de glucides pour accroître la masse musculaire, 
favoriser la perte de poids, la récupération après un effort physique ainsi que la santé et le bien-
être en général; préparations alimentaires à base de glucides, nommément suppléments 
diététiques et additifs alimentaires pour aliments et boissons (à usage autre que médical) pour 
accroître la masse musculaire, favoriser la perte de poids, la récupération après un effort physique 
ainsi que la santé et le bien-être en général.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761621&extension=00


  1,761,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 96

(2) Produits de lactosérum séché, nommément lactosérum; poudre de lactosérum; protéines de 
lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 septembre 2015, demande no: 1723729 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,328  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modelo Continente Hipermercados, SA, Rua 
Joao Mendonca, 505, 4464-503, Senhora da 
Hora, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE NOTES

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Reliures, classeurs

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément calendriers imprimés, horaires imprimés; guides, nommément 
normographes; papier; carton; carnets; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; carnets de 
recettes; chemises, nommément chemises de classement; dossiers; reliures à anneaux; articles 
d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en plastique; 
papier d'emballage, nommément papier-cadeau; plastique pour l'emballage, nommément papier-
cadeau en plastique, emballages pour aliments en plastique; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en plastique pour l'emballage; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peinture 
d'artiste, palettes d'artiste; articles de dessin et d'écriture, nommément stylos-billes, stylos, 
portemines, crayons et stylos à pointe feutre; corbeilles à courrier; étuis à stylos et à crayons; 
porte-documents; articles de papeterie, nommément agrafeuses, perforatrices, pince-notes, 
pinces, punaises, colle, ruban adhésif, bandes élastiques pour le bureau, compas à dessin; règles 
à dessin; gommes à effacer et encriers; colle pour la maison; colle pour la papeterie; agendas de 
bureau; presses d'agrafage; agrafes pour le bureau; aquarelles; eaux-fortes; albums; petits 
albums photos, albums photos; almanachs; tampons absorbants en papier et en cellulose pour 
l'emballage des aliments; tampons encreurs; tampons à timbrer; serre-livres; bagues de cigare; 
albums de finissants; brosses à tableaux; taille-crayons, électriques ou non; machines de reliure; 
duplicateurs; imprimantes d'étiquettes; encolleuses pour photos; machines à plastifier les 
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documents pour le bureau; stylos [fournitures de bureau]; stylos en acier; plumes; plumes en or; 
bagues porte-crayon; marqueurs et applicateurs de peinture liquide à pointe feutre; applicateurs 
de peinture, à savoir éponges; repose-mains pour peintres; ardoises pour écrire; argile à modeler; 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; matériel de reliure; atlas; autocollants; autocollants 
décoratifs pour casques; bavoirs en papier; bandes adhésives pour le bureau et la maison; 
drapeaux en papier; bacs à peinture; plateaux pour instruments de dessin; plateaux pour 
instruments de dessin; sous-verres à bière; sous-verres en papier; reliures à feuilles mobiles; 
billets; blocs-correspondance; tampons; blocs à dessin; bobines pour rubans encreurs; porte-
passeports; gommes à effacer en caoutchouc; brosses à tableaux blancs; serre-poignets pour 
instruments d'écriture.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs à cordon coulissant en cuir; malles en cuir; sacs à dos; sacs-chariots; 
bagages en cuir; étuis porte-clés (maroquinerie); anneaux porte-clés; mallettes (maroquinerie).

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans des magasins et par des réseaux informatiques mondiaux (par 
Internet) ainsi que par des catalogues de vente par correspondance d'articles de librairie et de 
papeterie, de sacs en cuir, de sacs à cordon coulissant en cuir, de malles en cuir, de sacs à dos, 
de sacs-chariots, de bagages en cuir, d'étuis porte-clés (maroquinerie), d'anneaux porte-clés, de 
mallettes (maroquinerie), de jouets et de tabac.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PORTUGAL le 13 septembre 2012 sous le No. 501516 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,422  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extra Space Storage LLC, 2795 East 
Cottonwood Parkway, Suite 400, Salt Lake 
City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA SPACE STORAGE
SERVICES

Classe 39
Location d'entrepôts, d'unités de rangement et de compartiments individuels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,472,724 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=1764422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,690  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massel Pty Limited, 12 Melissa Place, Kings 
Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSEL
Produits

 Classe 29
(1) Bouillon, concentrés de bouillon, cubes de bouillon et préparations pour faire du bouillon; 
bouillon et concentrés de bouillon; soupes, soupes concentrées, cubes de soupe et préparations 
pour faire de la soupe; fonds, poudres de fond, cubes de bouillon et fonds liquides; jus de légumes 
pour la cuisine; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; mélanges de légumes et d'herbes 
pour ajouter de la saveur en cuisine.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément vinaigrettes, sauces à salade, marinades; aromatisants alimentaires 
salés, autres que les huiles essentielles; sauces au jus de viande, poudres pour sauce au jus de 
viande et succédanés de sauce au jus de viande; sauces, nommément sauces à la viande et demi-
glace; assaisonnements; épices.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail en ligne d'aliments; traitement administratif de bons de 
commande; services de distribution, à savoir vente en gros et au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 juillet 2015, demande no: 1709569 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 juillet 2015 sous le No. 
1709569 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,705  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metcalf Food & Beverage Inc., 577 Markham 
Rd., Scarborough, ONTARIO M1H 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOSSAL ONION
Produits
(1) Oignons enrobés de pâte et frits.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons et chapeaux.

SERVICES
(1) Services alimentaires lors d'évènements spéciaux, nommément offre de nourriture lors de 
carnavals, de foires, de festivals et d'expositions; services de traiteur; services de plats à 
emporter; services de restaurant ambulant; exploitation de remorques et de camions de cuisine de 
rue mobiles.

(2) Services de franchisage, nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage de restaurants ambulants et d'entreprises de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,973  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRA S.P.A., Via Averolda 13/15, 25039 
Travagliato (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFRA S

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- 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 06
Tiges, fils, barres et bobines de métal pour le brasage et la soudure. .

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juillet 2010 
sous le No. 1311799 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=1766973&extension=00


  1,768,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 103

  N  de la demandeo 1,768,157  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Bang Vape Co., LLC, 10 Pine Island Court, 
Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIEN PISS
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859445 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 février 2017 
sous le No. 5,149,113 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=1768157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,322  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768322&extension=00
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Produits
(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation, la recherche, l'affichage et le 
partage d'information géographique interactive ou non, d'information sur le voyage, de cartes 
géographiques et d'images de cartes ainsi que de cartes d'endroits; logiciels téléchargeables pour 
l'offre d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images de cartes et de 
cartes d'endroits; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la recherche d'information 
géographique et sur le voyage ainsi que de photos.

(2) Logiciels téléchargeables pour la visualisation et la recherche de critiques et d'évaluations 
d'entreprises et d'organisations; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; appareils photo et caméras.

(3) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation, la recherche, l'affichage et le 
partage d'information géographique interactive ou non, d'information sur le voyage, de cartes 
géographiques et d'images de cartes ainsi que de cartes d'endroits; logiciels téléchargeables pour 
l'offre d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images de cartes et de 
cartes d'endroits; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la recherche d'information 
géographique et sur le voyage ainsi que de photos, de critiques et d'évaluations d'entreprises et 
d'organisations; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; appareils 
photo et caméras.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'un site Web d'information géographique 
interactive ou non, d'information sur le voyage, de cartes géographiques et d'images de cartes 
ainsi que de cartes d'endroits; services de divertissement, nommément offre d'une base de 
données de photos en ligne et interactive; services d'éditoriaux; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la recherche et le partage d'information géographique 
interactive ou non, d'information sur le voyage, de cartes géographiques et d'images de cartes 
ainsi que de cartes d'endroits; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage 
d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images de cartes et de cartes 
d'endroits; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation et la recherche 
d'information, de photos, de critiques, d'évaluations d'entreprises et d'organisations.

(2) Offre d'un site Web d'information géographique interactive ou non, d'information sur le voyage, 
de cartes géographiques et d'images de cartes ainsi que de cartes d'endroits; services de 
divertissement, nommément offre d'une base de données de photos en ligne et interactive; 
services d'éditoriaux; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation et le 
partage d'information géographique interactive ou non, d'information sur le voyage, de cartes 
géographiques et d'images de cartes ainsi que de cartes d'endroits; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'affichage d'information géographique, de cartes géographiques interactives, 
d'images de cartes et de cartes d'endroits; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation et la recherche d'information, de photos, de critiques et d'évaluations d'entreprises et 
d'organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, 
demande no: 86/746,548 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
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même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5106676 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,768,398  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE LEADERSHIP, LLLP, 200 
Commonwealth Court Ste 200, Cary, NC 
27511-2431, 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
LIFE LEADERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio préenregistrées ainsi que disques audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés d'enseignement concernant la motivation et la croissance personnelle.

 Classe 16
(2) Livres, communications imprimées et leçons imprimées, tous dans le domaine de 
l'enseignement concernant la motivation et la croissance personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768398&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'enseignement 
concernant la motivation et la croissance personnelle, ainsi que publication électronique de livres, 
de communications et de leçons dans le domaine de l'enseignement de la croissance personnelle. 
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2); mai 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,814  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex MHPS GmbH, Forststrasse 16, 
Dusseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

TBA
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour l'exploitation, la simulation de l'exploitation, l'analyse de 
l'exploitation, la vérification de l'exploitation et l'optimisation de l'exploitation, ainsi que l'émulation 
du contrôle, de terminaux de port, de terminaux ferroviaires, de terminaux routiers, de machines 
de manutention et de levage de matériaux ainsi que d'entrepôts pour la manutention, le transport, 
le gerbage, l'entreposage et le stockage de fret, de marchandises en vrac, de fret liquide et de 
contenants, notamment dans les ports; programmes informatiques dans les domaines de la 
gestion, de la surveillance et du contrôle des déplacements et du stockage de fret, de 
marchandises en vrac, de fret liquide et de contenants, ainsi que de l'établissement d'horaires de 
travail pour les employés dans un entrepôt manuel ou automatisé; programmes informatiques 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines ainsi que de la planification et de la 
gestion du temps de travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires, services d'expert en productivité, 
compilation de données dans des bases de données et consultation professionnelle en affaires 
dans les domaines de la manutention, du transport, du gerbage, de l'entreposage et du stockage 
de fret, de marchandises en vrac, de fret liquide et de contenants, notamment dans les ports.

Classe 36
(2) Consultation financière et analyse financière dans les domaines de la manutention, du 
transport, du gerbage, de l'entreposage et du stockage de fret, de marchandises en vrac, de fret 
liquide et de contenants, notamment dans les ports.

Classe 42
(3) Programmation informatique; développement, installation, mise à jour, maintenance et création 
de programmes informatiques dans les domaines de la manutention, du transport, du gerbage, de 
l'entreposage et du stockage de fret, de marchandises en vrac, de fret liquide et de contenants, 
notamment dans les ports, dans les domaines des systèmes, des installations ou des appareils 
connexes, dans les domaines de la gestion, de la surveillance et du contrôle des processus, des 
déplacements de marchandises, de l'équipement et des personnes dans un entrepôt manuel ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768814&extension=00
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automatisé, ainsi que dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
planification et de la gestion du temps de travail; génie, arpentage, développement technique, 
études de projet techniques et consultation technique dans les domaines de la manutention, du 
transport, du gerbage, de l'entreposage et du stockage de fret, de marchandises en vrac, de fret 
liquide et de contenants, notamment dans les ports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 août 2015, demande no: 30 2015 105 638.7 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 
ALLEMAGNE le 27 juillet 2016 sous le No. 30 2015 105 638 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 1,769,897  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simone Häcki, Nestléstrasse 3, Cham, CH-
6330, SWITZERLAND

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

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, assouplissant pour la lessive, détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, solutions abrasives, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; savons cosmétiques; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le diagnostic, 
l'analyse, l'évaluation et le traitement des carences et du manque de supplémentation en 
vitamines, en minéraux, en nutriments ou en micronutriments ou encore de l'insuffisance 
alimentaire ou des carences alimentaires, ainsi que produits pour la pousse des cheveux et 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément assainissants tout usage, lingettes désinfectantes; aliments et substances diététiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769897&extension=00
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à usage médical ou vétérinaire, nommément aliments diététiques faibles en matières grasses, 
faibles en glucides ou faibles en protéines, sucre hypocalorique à usage médical; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour compenser les carences ou le manque de supplémentation en vitamines, en 
minéraux, en nutriments ou en micronutriments, l'insuffisance alimentaire ou les carences 
alimentaires ainsi que pour stimuler la pousse des cheveux; emplâtres, nommément emplâtres 
médicaux et chirurgicaux, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément cliniques et cabinets médicaux, offre d'aide et d'information 
médicales; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 20 juin 2015 sous le No. 57376/2015 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 1,769,942  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA FORESTRY ASSOCIATION 
INCORPORATED, 900 Corydon Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 0Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

MANITOBA ENVIROTHON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association forestière canadienne a été déposé.

Produits

 Classe 31
Semis d'arbre et arbres en pot.

SERVICES

Classe 41
(1) (a) offre de services éducatifs dans les domaines de la foresterie, des arbres et des forêts; (b) 
offre de services de formation dans les domaines de la foresterie, des arbres et des forêts.

(2) (a) offre de concours liés à l'éducation à l'environnement pour les élèves dans le domaine de 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les services 
(1); mai 1997 en liaison avec les services (2); septembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769942&extension=00


  1,769,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 114

  N  de la demandeo 1,769,947  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGATTA LTD., RISOL HOUSE, MERCURY 
WAY, DUMPLINGTON, URMSTON, 
MANCHESTER, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DARE 2B
Produits

 Classe 18
(1) Sacs nommément fourre-tout et sacoches de messager, sacs à dos, sacs et sacs à dos pour le 
sport et les activités de plein air, sacs de voyage, bagages, sacs de voyage, sacs à dos, 
havresacs, sacs, nommément havresacs à porter sur le dos, armatures pour les produits 
susmentionnés; sacs grande contenance de jour, grands fourre-tout, valises, sacs banane, sacs 
de ceinture, valises, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, écharpes et poches pour 
transporter des bébés et des nourrissons, sacs à main, sacoches, sacoches de voyage, 
portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres, 
nommément cache-cous, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; chaussettes; leggings, 
jambières, pantalons, collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de nuit, vestes, capuchons de vestes, 
maillots de sport; chasubles; chandails; vestes sans manches; vestes; vêtements en molleton, 
nommément vestes, hauts et pantalons en molleton; tricots, nommément chandail, gilets et 
cardigans, chemises, chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, 
vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, vêtements imperméables, nommément pantalons, manteaux et combinaisons, 
vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, 
ponchos, coupe-vent; vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, 
dossards de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski; 
vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, culottes de planche à 
neige, habits de neige; vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, 
vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo, 
vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, 
mitaines de vélo; ceintures; ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux); articles 
chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, 
chaussures de randonnée, bottes, bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à 
neige ainsi que pièces connexes; chaussures de vélo, brodequins, bottes de caoutchouc, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769947&extension=00
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chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en 
caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles, bandanas, 
cache-oreilles, passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de sacs, de havresacs, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'équipement de camping.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 23 janvier 2009 sous le No. 2499237 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,580  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

Indexes
TREE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres pour le Canada et offre d'un programme d'innovation 
municipale en foresterie qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, 
nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, projets de démonstration axés sur 
un seul arbre et sur l'innovation en peuplement forestier, ainsi que politiques et meilleures 
pratiques de gestion; offre d'ateliers, de sensibilisation et d'activités éducatives sur des pratiques 
novatrices, nommément sur des pratiques arboricoles, offre d'outils de gestion novateurs pour 
protéger et conserver la forêt urbaine ainsi que pour offrir un aménagement urbain novateur afin 
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 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,581  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

Indexes
ARBRES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres pour le Canada et offre d'un programme d'innovation 
municipale en foresterie qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, 
nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, projets de démonstration axés sur 
un seul arbre et sur l'innovation en peuplement forestier, ainsi que politiques et meilleures 
pratiques de gestion; offre d'ateliers, de sensibilisation et d'activités éducatives sur des pratiques 
novatrices, nommément sur des pratiques arboricoles, offre d'outils de gestion novateurs pour 
protéger et conserver la forêt urbaine ainsi que pour offrir un aménagement urbain novateur afin 
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 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,882  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TracoPower Ltd, Sihlbruggstrasse 111, 6340 
Baar, 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
TRACO POWER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu foncé (Pantone 2965), et le carré est magenta (Pantone 206). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Transformateurs, chargeurs, convertisseurs et génératrices d'alimentation électrique, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; connecteurs électriques isolés; prises mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 février 2016, demande no: 58841/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 février 2016 sous le No. 684277 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=1771882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,148  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruelty Free International, 16a Crane Grove, 
London N7 8NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUELTY FREE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
du cercle est rose et le cercle intérieur est noir. Le point excentré dans le cercle est blanc. Les 
mots CRUELTY FREE sont noirs et le mot INTERNATIONAL est rose.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la cruauté envers les 
animaux, des droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les 
animaux pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, bulletins d'information, revues, 
documents techniques et dépliants dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des 
droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour 
les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants; publications 
imprimées dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des droits des animaux, de 
l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour les cosmétiques, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772148&extension=00
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produits de soins personnels et les produits nettoyants; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, périodiques, magazines, bulletins d'information, revues, documents 
techniques, dépliants, vidéos et balados dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des 
droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour 
les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue de campagnes dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des droits des 
animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour les 
cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants; organisation de 
campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public dans les domaines de la cruauté 
envers les animaux, des droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des 
tests sur les animaux pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits 
nettoyants.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Services de subventions financières, nommément octroi de subventions pour la sensibilisation 
du public dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des droits des animaux, de 
l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux.

Classe 41
(4) Éducation et formation dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des droits des 
animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour les 
cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants; organisation 
d'évènements culturels et artistiques ainsi que d'activités éducatives, nommément organisation de 
ce qui suit : conférences, expositions, concours d'art, concours littéraires, concours de présentoir 
créatif, concours sur les médias sociaux, jeux-questionnaires, congrès, conventions, 
démonstrations, nommément rencontres et évènements publics, rassemblements et opérations 
publicitaires dans les médias pour sensibiliser la population à des questions dans les domaines de 
la cruauté envers les animaux, des droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la 
cessation des tests sur les animaux pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et les 
produits nettoyants, démonstrations de produits et d'équipement, conférences, cours, ateliers, 
séminaires, colloques et cérémonies de remise de prix.

(5) Édition, nommément édition en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de documents techniques et de dépliants; offre de publications non 
téléchargeables dans les domaines de la cruauté envers les animaux, des droits des animaux, de 
l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les animaux pour les cosmétiques, les 
produits de soins personnels et les produits nettoyants.

Classe 42
(6) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification 
ayant trait à la création et à la fabrication sans tests sur les animaux; essai, analyse et évaluation 
des produits de tiers à des fins de certification ayant trait à la création et à la fabrication sans tests 
sur les animaux concernant les produits suivants : produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, 
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pansements adhésifs, matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, 
désinfectants, fongicides, herbicides.

Classe 45
(7) Tenue d'enquêtes concernant la protection des animaux et la cruauté envers les animaux; 
services de sauvetage d'animaux; lobbying politique dans les domaines de la cruauté envers les 
animaux, des droits des animaux, de l'expérimentation animale et de la cessation des tests sur les 
animaux pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et les produits nettoyants; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait au sauvetage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,772,252  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES-IMAGOTAG, (Société Anonyme), 55 
place Nelson Mandela, 92000 NANTERRE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SES IMAGOTAG

Produits

 Classe 06
(1) Rails métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations métalliques pour étiquettes ; 
dispositifs de fixation métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les linéaires et 
aux caisses.

 Classe 09
(2) Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes ; Disques optiques vierges 
; Disques optiques contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce ; 
Lecteurs de caractères optiques ; Lecteurs de disques optiques ; Lecteurs optiques ; Scanneurs 
optiques ; Unités de disques optiques ; Processeurs de signaux ; Transmetteurs de signaux 
d'urgences ; Récepteurs audio et vidéo; émetteurs-récepteurs à infrarouge pour la transmission et 
la réception d'informations ; émetteurs-récepteurs par ondes radio pour la transmission et la 
réception d'informations ; relais radio ; émetteurs-récepteurs radio multi-fréquence ; Ordinateurs ; 
Logiciels d'exploitation ; Logiciels de gestion de bases de données ; Logiciels de traitement 
optiques de caractères ; Logiciels pour automatiser l'entreposage de données ; Logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail ; Logiciels pour la gestion et le contrôle de 
l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes ; étiquettes électroniques de gondole ; étiquettes 
électroniques interactives ; étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes de code-barres 
codées ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ; tableaux d'affichage électroniques ; 
télécommandes pour radios ; publications légales électroniques; Logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation des marchandises dans un commerce de vente au détail.

 Classe 19
(3) Rails non métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations non métalliques pour 
étiquettes ; dispositifs de fixation non métalliques aux fins d'affichage des références et des prix 
sur les linéaires et aux caisses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772252&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et 
sur un réseau de communication sur internet ; Publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet ; Publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques ;Promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation au consommateur ; Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; aides aux entreprises commerciales dans la 
conduite de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; 
établissement de statistiques ; gestion de fichiers informatiques ; prévisions économiques ; 
services de comparaison de prix ; études de prix ; analyses de prix ; compilation et fourniture 
d'informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux ; services 
d'abonnement à des services de télécommunications, nommément services de fournisseur 
d'accès à internet et services de communication par téléphone, pour des tiers ; traitement 
administratif de commandes d'achats ; analyse de données et de statistiques d'études de marché ; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise ; conseils en stratégie 
commerciale et en gestion commerciale.

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateur ; services de conception de systèmes d'affichage électroniques et 
de systèmes informatiques destinés aux points de vente au détail ; conception et réalisation 
(élaboration) de systèmes électroniques et de systèmes informatiques pour l'affichage, le contrôle 
de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les linéaires et aux caisses ; services de 
conseil dans le domaine de l'amélioration de la qualité de logiciels, services de conseil en 
conception de logiciels, services de conseil en matière de logiciels ; conception et développement 
de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques ; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique ; installation de logiciels ; 
élaboration [conception] de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique ; 
installation et maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique ; 
mise à jour de logiciels informatiques ; service d'assistance technique pour logiciels ; élaboration 
[conception], installation et maintenance de solutions d'applications logicielles ; location de 
logiciels ayant trait au cours de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2016, demande no: 16 4 239 015 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 08 janvier 2016 sous le No. 16 4 239 015 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 1,773,679  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nest Labs, Inc., 3400 Hillview Ave., Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST AWARE
SERVICES

Classe 35
(1) Services, y compris enregistrement, transcription, compilation et analyse de contenu vidéo et 
de contenu audio recueillis par des appareils audio-vidéo et concernant le milieu environnant pour 
la surveillance et la protection de biens et de personnes; services d'analyse statistique et de 
production de rapports connexes à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de vidéos, 
de messages et de données recueillis par des appareils audio-vidéo et concernant le milieu 
environnant pour la surveillance et la protection de biens et de personnes, par des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission, réception et traitement d'enregistrements audio et vidéo 
recueillis par des réseaux informatiques et concernant le milieu environnant.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu 
électronique, nommément d'images, de texte et de données audio et vidéo recueillis par des 
appareils audio-vidéo et concernant le milieu environnant; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, l'examen, le stockage, le partage et l'analyse 
d'enregistrements audio et vidéo en ligne recueillis par des appareils audio-vidéo et concernant le 
milieu environnant pour la surveillance et la protection de biens et de personnes; services 
informatiques, nommément offre d'un site Internet contenant un logiciel qui permet la surveillance 
et la commande à distance par communication avec ou sans fil de dispositifs de surveillance et de 
contrôle environnementaux, nommément de thermostats, de détecteurs de fumée, d'avertisseurs 
de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité et de caméras sans fil 
en réseau local; logiciels non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la consultation, le stockage, 
le partage et l'analyse de données audio et vidéo en ligne recueillies par des appareils audio-vidéo 
et concernant le milieu environnant pour la surveillance et la protection de biens et de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773679&extension=00
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86775722 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 19 juillet 2016 
sous le No. 5001921 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,012  Date de production 2016-03-24
 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774012&extension=00
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prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité 
ainsi que pour la gestion de la glycémie; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 
chimiques pour la gestion de la glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le 
traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, 
de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de 
l'obésité; suppléments pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à 
savoir extraits alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 24 mars 
2016 sous le No. 2016007791 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,235  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kanvse, 2768 Signal Ridge View SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 2J7

MARQUE DE COMMERCE

Kanvse
SERVICES
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de 
projets et de tâches des employés, nommément la gestion des flux de travaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,232  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, Alviso, CA 
95002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKMODE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation relativement à des émissions de télévision interactives personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le No. 5,392,350 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=1775232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,454  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICO Holdings Limited, Omega Court, 
Cemetery Road, Sheffield S11 8FT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UKF
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, fichiers d'images enregistrés sur des supports informatiques dans 
le domaine des évènements et des festivals de musique devant public; cassettes audio et CD 
préenregistrés de musique; CD préenregistrés de photos et d'images vidéo d'évènements et de 
festivals de musique devant public; disques préenregistrés, disques de vinyle pressés, disques 
d'enregistrement, disques compacts, minidisques, cassettes audionumériques, cassettes audio et 
cassettes vidéo de musique; CD-ROM préenregistrés et disques compacts interactifs de musique; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones; accessoires de matériel 
électronique, nommément haut-parleurs et écouteurs; lunettes; lunettes de soleil; pochettes de 
disque; logiciels, nommément interfaces de programmation d'applications pour le visionnement 
d'émissions et de contenu en ligne, l'accès à des pages Web et l'achat de produits en ligne; 
enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant tous de la musique, des concerts, des festivals et des 
prestations de musique; enregistrements musicaux numériques téléchargeables et 
enregistrements vidéo numériques préenregistrés de prestations de musique offerts en divers 
formats, nommément en fichiers MP3, en fichiers WAV, en fichiers FLAC et en fichiers M4A; 
publications électroniques, nommément magazines électroniques sur la musique enregistrée sur 
des supports informatiques.

(2) Disques laser, disques vidéonumériques et enregistrements audionumériques de musique.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément autocollants; livres d'information sur le divertissement musical et des 
musiciens; bulletins d'information et brochures promotionnelles sur le divertissement musical et 
des musiciens; billets et laissez-passer imprimés; bracelets en papier pour utilisation comme 
bracelets d'identification accordant un droit d'entrée à des évènements spéciaux; photos; porte-
cartes de crédit, porte-passeports, porte-titres de circulation et autres porte-documents; carnets; 
sous-verres à bière en papier, sous-verres en papier; contenants d'emballage de détail en papier 
ou en carton ayant trait à la musique et à la promotion de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775454&extension=00
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(4) Périodiques; livres, livrets; programmes d'évènement; feuillets publicitaires; affiches, 
banderoles en papier et en carton; autocollants, tatouages temporaires; cartes de souhaits et 
cartes postales; calendriers et agendas.

 Classe 25
(5) Vêtements et couvre-chefs, nommément maillots de bain, bretelles pour vêtements, 
casquettes, gants, chapeaux, bandeaux, capuchons, chandails à capuchon, vestes, chandails, 
leggings, shorts, jupes, calottes, chaussettes, visières, bandeaux absorbants, pulls, tee-shirts, 
gilets et serre-poignets.

(6) Articles chaussants, nommément chaussures de plage, chaussures; bandanas, vêtements de 
plage, ceintures, manchettes, robes, pyjamas, foulards, chemises, caleçons, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique préenregistrée, d'articles de 
décoration, de produits nettoyants, d'articles de toilette, de cosmétiques, de bougies, de produits 
pharmaceutiques, de petits articles de quincaillerie en métal, de machines-outils, d'outils à main, 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de dispositifs de stockage de données 
électroniques; services de magasin de vente au détail de contenu numérique, nommément 
d'images, de films et de musique; services de gestion d'artistes pour des musiciens, des artistes et 
des communicateurs; services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de 
l'identité de marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen 
d'imprimés; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites et l'administration de contrats de licence; consultation en publicité; 
consultation en marketing; services de consultation en recherche de commandites; services de 
consultation en promotion des ventes et en relations publiques; services de promotion, 
nommément promotion d'artistes, de musique, de maisons de disques et de groupes de musique 
par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; services de publicité, nommément promotion 
des enregistrements sonores et/ou visuels ainsi que du divertissement de tiers au moyen de 
supports imprimés et électroniques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de décoration, de produits 
nettoyants, d'articles de toilette, de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de 
petits articles de quincaillerie en métal et de périphériques d'ordinateur; services de magasin de 
vente au détail par des réseaux informatiques et de communication de disques à mémoire flash, 
de téléphones, d'appareils photo, de caméras, de CD, de DVD, d'horloges, de montres et de 
produits de photographie; services de magasin de vente au détail par des réseaux informatiques 
et de communication de havresacs, de sacs à dossiers, de sacs à cordon coulissant, de porte-
monnaie, de portefeuilles, de parapluies, d'articles pour fumeurs, nommément de briquets, de 
papier et de pipes, de mobilier, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail de mercerie, de 
literie, d'autres produits textiles, nommément de dessus de table, de housses de coussin, d'abat-
jour, de revêtements de sol, de carpettes et de tapis, de décorations murales (en tissu et autres 
qu'en tissu), d'équipement de gymnastique et de sport, d'équipement de camping, de tentes, 
d'auvents, de transats, de boissons, de boissons alcoolisées et de bonbons par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux; services de magasin de vente au détail de contenu 
numérique, nommément de films et de musique; services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à des activités de bienfaisance, philanthropiques, humanitaires, de 
bénévolat, de services publics et de services communautaires; agences de mannequins; 
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planification et tenue de salons commerciaux ayant trait à la musique; planification et tenue 
d'expositions ayant trait à la musique; radiodiffusion par abonnement; services de gestion des 
affaires ayant trait à des festivals; dotation en personnel dans le domaine des disques-jockeys; 
gestion d'artistes de la scène.

Classe 38
(3) Offre d'accès à Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 et à d'autres sites Web de 
musique numérique sur Internet; transmission électronique de fichiers musicaux et vidéo en 
continu et téléchargeables; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums 
communautaires en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la musique, les concerts, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles et le sport; 
radiodiffusion; radiodiffusion et télédiffusion par abonnement sur un réseau informatique mondial; 
diffusion de contenu vidéo par un réseau informatique mondial; transmission et diffusion de 
contenu vidéo, de musique numérique, d'images satellitaires et d'évènements de musique devant 
public par Internet; diffusion de vidéos préenregistrées de musique par téléphone cellulaire, à la 
télévision et par un réseau informatique mondial; transmission d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de musique, de concerts et d'émissions de 
radio à la radio, par téléphone cellulaire, à la télévision, par câblodistribution, par télévision en 
circuit fermé ou par des réseaux informatiques; transmission électronique de photos et de musique 
numériques par un réseau informatique mondial; offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur et de babillards électroniques concernant des 
sujets d'intérêt ayant trait à la musique, aux concerts, aux vidéos musicales et aux nouvelles.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
pour appareils de communication mobile par Internet; services de divertissement, nommément 
concours et programmes de récompenses pour encourager et récompenser les participants qui 
écoutent des flux musicaux en direct et qui assistent à des évènements musicaux; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de radio continues dans le domaine 
de la musique par un réseau informatique mondial; production de films et d'émissions de 
télévision; édition de textes, de publications et de vidéos; services de divertissement, nommément 
offre de critiques en ligne de musique; services de boîte de nuit et de discothèque; services de 
discothèque; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements musicaux en ligne 
non téléchargeables; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; services cinématographiques; organisation d'expositions et de spectacles pour l'industrie 
de la musique; offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la musique; organisation de festivals communautaires 
proposant diverses activités, nommément des prestations de musique devant public; organisation, 
production et présentation de divertissement ayant trait aux arts de la scène, nommément de 
divertissement ayant trait à la musique, à la danse, à l'humour, au théâtre, à la poésie et au cirque; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables de 
divertissement ayant trait aux arts de la scène, nommément de divertissement ayant trait à la 
musique, à la danse, à l'humour, au théâtre, à la poésie et au cirque; services de divertissement, 
nommément arts de la scène, notamment divertissement ayant trait à la musique, à la danse, à 
l'humour, au théâtre, à la poésie et au cirque; studios d'enregistrement de musique; production 
d'enregistrements sonores et audio; production d'émissions de radio; services de disque-jockey; 
offre d'information dans le domaine de la musique, de commentaires connexes et d'articles non 
téléchargeables, par Internet; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
pour des groupes collégiaux, sociaux et communautaires à des fins récréatives dans le domaine 
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du divertissement musical; services de billetterie dans le domaine du divertissement; offre de 
bases de données en ligne non téléchargeables sur les films et la musique; offre d'un portail Web 
dans les domaines du divertissement, de la musique et des évènements culturels et sportifs; 
services d'imagerie numérique.

(5) Création et maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement à de la musique en ligne, nommément des logiciels permettant aux utilisateurs de 
lire et de sélectionner du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia ayant trait à la musique et au 
divertissement.

Classe 42
(6) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels permettant ou facilitant le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien, le partage, la saisie, la présentation, l'édition, la lecture, la 
visualisation, la prévisualisation, le marquage, la manipulation, la distribution, la diffusion et la 
reproduction de vidéos, de films, de vidéos musicales, d'images, de photos et de jeux par Internet; 
offre de sites Web dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information pour le réseautage social ainsi que de transférer et de 
communiquer cette information sur de multiples sites Web; services informatiques, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage d'utilisateurs ainsi que le transfert 
de vidéos musicales et d'enregistrements audio par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 octobre 2015, demande no: 14636203 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (4), 
(6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mai 2016 sous le No. 014636203 en liaison avec 
les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,775,542  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEPH ADENUGA, 105 The Fairway, 
Palmers Green, N13 5QN, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAINS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; mallettes de voyage; bagages; valises; grands fourre-tout; porte-habits; 
valises; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; havresacs; sacs à dos; sacs de 
ceinture; sacs de sport; sacs tout-aller; serviettes; mallettes; porte-musique; sacs d'école; 
mallettes de maquillage; portefeuilles; sacs à main; parapluies; parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, costumes, jeans, pantalons, manteaux, 
vestes, robes, jupes, cravates, ceintures (vêtements), pantalons, chasubles, pantalons-collants, 
chemisiers; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; lingerie, vêtements 
de nuit.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail relativement à la vente de bijoux, de pierres précieuses, de montres, 
de bijoux de fantaisie, de malles et de bagages, de mallettes de voyage, de bagages, de valises, 
de grands fourre-tout, de porte-habits, de valises, de sacs, de sacs à main, de sacs à bandoulière, 
de trousses de toilette, de cabas, de havresacs, de sacs à dos, de sacs de ceinture, de sacs de 
sport, de sacs tout-aller, de serviettes, de mallettes, de porte-musique, de sacs d'école, de 
mallettes de maquillage, de housses à costumes, à chemises et à robes, d'étuis à cravates, de 
portefeuilles, de porte-carnets, de porte-documents et de supports à documents, de portefeuilles, 
de sacs à main, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de cannes-sièges, de ceintures, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, services d'information et de conseil ayant 
tous trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775542&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2016, demande no: 3153001 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,648  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCNS, une société anonyme française, 40-42 
rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHORTFIN
Produits

 Classe 12
Sous-marins.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction sous-marine, nommément services de construction d'hydroliennes; construction 
navale; services de réparation, de mise en service et d'entretien de navires et de sous-marins.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément services d'ingénierie navale, services d'ingénierie des infrastructures 
marines, services de conception de structures navales et sous-marines, services d'ingénierie 
nucléaire; services d'analyse et de recherches industrielles, nommément recherche technique 
dans le domaine naval, recherche en matière d'énergies marines renouvelables; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services d'inspection de structures navales et sous-
marines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 octobre 2015, demande no: 14674287 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 
EUIPO (UE) le 16 février 2016 sous le No. 14674287 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=1776648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,110  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPF (Thailand) Public Company Limited, 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, 
Bangrak District, Bangkok 10500, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. SAUSAGE GERMAN STYLE MIS-TER SAU-SAGE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs est MIS-TER SAU-SAGE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777110&extension=00
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Produits

 Classe 29
Boeuf; poulet; porc; crevettes, non vivantes; poisson, non vivant; aliments transformés congelés à 
base de boeuf, nommément viande préparée, saucisses, saucisses fumées, viande, beignes salés 
contenant de la viande, saucisses enrobées de gaufres, dumplings fourrés, hamburgers 
transformés à base de boeuf, hot-dogs transformés, soupes et préparations pour faire des soupes, 
petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats congelés composés principalement de boeuf; 
aliments transformés congelés à base de poulet, nommément saucisses, saucisses fumées, 
viande préparée, viande, beignes salés contenant de la viande, saucisses enrobées de gaufres, 
dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de poulet, hot-dogs transformés, croquettes de 
poulet, soupes et préparations pour faire des soupes, mélanges de cari, petits pains à la vapeur 
fourrés de viande et plats congelés composés principalement de poulet; aliments transformés 
congelés à base de porc, nommément jambon, bacon, saucisses, viandes cuites en conserve, 
saucisses fumées, viande, viande préparée, tartinades de viande, saucisson de Bologne, beignes 
salés contenant de la viande, dumplings fourrés, saucisses enrobées de gaufres, hamburgers 
transformés à base de porc, hot-dogs transformés, soupes et préparations pour faire des soupes, 
petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats congelés composés principalement de porc; 
aliments transformés congelés à base de crevettes, nommément hamburgers transformés à base 
de crevettes, dumplings fourrés, soupes et préparations pour faire des soupes, petits pains à la 
vapeur fourrés de crevettes, plats congelés composés principalement de crevettes; aliments 
transformés congelés à base de poisson, nommément filets de poisson, saucisses de poisson, 
grignotines à base de poisson, nommément bâtonnets de poisson, dumplings fourrés, hamburgers 
transformés à base de poisson, soupes et préparations pour faire des soupes, petits pains à la 
vapeur fourrés de poisson, et plats congelés composés principalement de poisson; aliments cuits 
à base de boeuf, nommément viande préparée, viandes cuites en conserve, saucisses, saucisses 
fumées, viande, tartinades de viande, beignes salés contenant de la viande, saucisses enrobées 
de gaufres, dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de boeuf, hot-dogs transformés, 
soupes et préparations pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de viande et plats 
cuisinés composés principalement de boeuf; aliments cuits à base de poulet, nommément 
saucisses, saucisses fumées, viandes cuites en conserve, viande préparée, tartinades de viande, 
viande, beignes salés contenant de la viande, saucisses enrobées de gaufres, dumplings fourrés, 
hamburgers transformés à base de poulet, hot-dogs transformés, croquettes de poulet, soupes et 
préparations pour faire des soupes, mélanges de cari, petits pains à la vapeur fourrés de viande et 
plats cuisinés composés principalement de poulet; aliments cuits à base de porc, nommément 
jambon, bacon, saucisses, viandes cuites en conserve, saucisses fumées, viande, viande 
préparée, tartinades de viande, saucisson de Bologne, beignes salés contenant de la viande, 
dumplings fourrés, saucisses enrobées de gaufres, hamburgers transformés à base de porc, hot-
dogs transformés, soupes et préparations pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés 
de viande et plats cuisinés composés principalement de porc; aliments cuits à base de crevettes, 
nommément hamburgers transformés à base de crevettes, dumplings fourrés, soupes et 
préparations pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de crevettes, plats cuisinés 
composés principalement de crevettes; aliments cuits à base de poisson, nommément filets de 
poisson, saucisses de poisson, grignotines à base de poisson, nommément bâtonnets de poisson, 
tartinades de poisson, dumplings fourrés, hamburgers transformés à base de poisson, soupes et 
préparations pour faire des soupes, petits pains à la vapeur fourrés de poisson et plats cuisinés 
composés principalement de poisson; aliments faits principalement d'oeufs, nommément plats 
préparés à base d'oeufs, mélanges d'oeufs et de tofu, blancs d'oeuf liquides, jaunes d'oeuf 
liquides, oeufs entiers liquides, oeufs bouillis, salades à base d'oeufs bouillis, grignotines à base 
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d'oeufs, oeufs cuits durs, et plats cuisinés composés principalement d'oeufs; oeufs; légumes et 
fruits en conserve; champignons cuits; champignons transformés, nommément champignons 
séchés, champignons marinés et purée de champignons; champignons en conserve; légumes et 
fruits cuits; légumes et fruits séchés; marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,622  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buck Commander, LLC, 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes

Produits
(1) Cassettes audio et vidéo, cassettes, disques compacts, disques laser et DVD préenregistrés 
portant sur la chasse au cerf.

(2) Décalcomanies et affiches.

(3) Plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; anneaux porte-clés, autres qu'en métal.

(4) Appeaux pour cerfs.

SERVICES
Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777622&extension=00
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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 septembre 2012 sous le No. 
4,203,968 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 1,778,493  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEATI International Inc., 1010 Rue Sherbrooke 
O, Suite 2500, Montréal, QUEBEC H3A 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROAMP A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
gouttelette dans la marque de commerce est bleu. Le terme HYDRO est vert, et le mot stylisé 
AMP dans la marque de commerce est bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion, la commande et l'évaluation d'équipement hydraulique et 
hydroélectrique; base de données électronique pour la gestion, la commande et l'évaluation 
d'équipement hydraulique et hydroélectrique.

 Classe 16
(2) Manuels, nommément manuels pour l'évaluation de l'état de l'équipement, manuels pour 
l'inspection sur place.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778493&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion d'actifs financiers dans les domaines de l'hydroélectricité ainsi que de 
l'équipement hydroélectrique et hydraulique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la gestion, la commande et l'évaluation 
d'équipement hydraulique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,010  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IdealShape, LLC, 777 S. Auto Mall Drive, Suite 
111, American Fork, UT 84003, 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

IdealFit
Produits
(1) Suppléments pour la perte de poids; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
électrolytes, suppléments alimentaires d'acides aminés, protéines en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires pour favoriser 
la récupération musculaire après l'exercice, suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires de créatine pour augmenter la masse musculaire et 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; publications téléchargeables en ligne, 
en l'occurrence livres dans les domaines de l'exercice et de l'alimentation; vêtements, nommément 
chandails, visières, vêtements d'exercice, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails 
molletonnés, shorts, pantalons molletonnés et vestes; boissons fouettées alimentaires avec 
protéines, fibres, vitamines et minéraux, ainsi que préparations pour boissons fouettées pour 
l'entraînement physique et la perte de poids; préparations pour boissons non alcoolisées, 
enrichies et aromatisées aux fruits pour la perte de poids et l'entraînement physique.

(2) Barres alimentaires protéinées pour l'entraînement physique et la perte de poids.

SERVICES
Services d'entraînement physique et d'enseignement connexe en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'alimentation; coaching et entraînement individuel en ligne pour la 
perte de poids et l'entraînement physique; offre de publications en ligne, à savoir de livres dans les 
domaines de l'exercice et de l'alimentation; offre de services de programmes de perte de poids; 
coaching et conseils en perte de poids, à savoir offre de services de programmes de perte de 
poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2017 sous le No. 5346723 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780010&extension=00


  1,780,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 145

  N  de la demandeo 1,780,251  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blast Mask, LLC, 2100 Ross Avenue, Suite 
750, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Appareils d'entraînement à la respiration, nommément régulateurs de pression, utilisés pour 
simuler des environnements déficitaires en oxygène à des fins de sécurité; appareils 
d'entraînement à la respiration pour utilisation avec des appareils respiratoires autonomes à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780251&extension=00
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fins de sécurité, nommément masques et régulateurs pour aider les personnes à s'entraîner pour 
améliorer leur performance personnelle, y compris en simulant le manque d'oxygène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande 
no: 86/804517 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,780,585  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 303, Inc., 3750 Torrey View Court, 
San Diego, CA 92130, 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

TEXIUM
Produits

 Classe 10
Appareils, instruments, équipement et accessoires chirurgicaux et médicaux pour l'administration 
de fluides médicaux, nommément raccords pour fluides médicaux servant à l'administration de 
fluides médicaux, raccords de perfusion de médicaments pour l'administration de fluides 
médicaux, sacs de perfusion médicaux servant à l'entreposage de fluides médicaux pour 
administration, adaptateurs pour flacon à médicaments servant à percer la cloison de flacons à 
médicaments fermés afin d'accéder au contenu du flacon, raccords sans aiguille pour 
l'administration de fluides médicaux, valves pour l'injection de fluides médicaux servant à 
l'administration de fluides médicaux, raccords Luer mâles fermés pour l'administration de fluides 
médicaux, bouchons de préparation pour recouvrir les dispositifs médicaux utilisés pour 
l'administration de fluides médicaux pendant leur préparation avant l'administration des fluides, 
bouchons femelles pour couvrir et protéger les contenants de fluides médicaux, les connecteurs et 
les surfaces adjacentes de la contamination, tubulure médicale pour l'acheminement des fluides 
médicaux aux patients, adaptateurs de perfusion de médicaments pour raccorder des contenants 
ou d'autres types de dispositifs médicaux incompatibles entre eux, chambres pour valves sans 
aiguille servant à l'administration de fluides médicaux, adaptateurs sans aiguille pour 
l'administration de fluides médicaux, chambres d'injection de fluides médicaux pour l'administration 
de fluides médicaux, contenants pour fluides médicaux servant à l'entreposage de fluides 
médicaux avant leur administration, seringues médicales pour l'entreposage et l'administration de 
fluides médicaux, chambres compte-gouttes pour l'administration de fluides médicaux, adaptateurs 
pour fluides médicaux afin de raccorder des contenants ou d'autres types de dispositifs médicaux 
incompatibles entre eux ainsi qu'ensembles d'administration de fluides médicaux constitués de 
tubulure d'administration, de connecteurs pour fluides médicaux, d'adaptateurs pour fluides 
médicaux, de raccords médicaux sans aiguille, de chambres pour valves médicales et de valves 
médicales.

REVENDICATIONS
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. 3,581,745 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,011  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A, Rte. Du Simplon 16, Paudex-
Zip Code:29, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADUS WINES

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits
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=1783011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,246  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeedBlitz, LLC, 9 Avalon Drive, Unit 3, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEDBLITZ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing par courriel, nommément publicité par courriel des produits et des 
services de tiers, préparation de listes de diffusion et distribution de courriels publicitaires pour des 
tiers; services de marketing par médias sociaux, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par les médias sociaux et distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers par les médias sociaux; services de gestion de fils RSS et de syndication; 
production et transmission de bulletins d'information électroniques pour des tiers; services de 
publicité, nommément distribution de publicités par un réseau publicitaire de courriel et de fils RSS 
pour les produits et les services de tiers.

(2) Services de marketing par courriel, nommément publicité par courriel des produits et des 
services de tiers, préparation de listes de diffusion et distribution de courriels publicitaires pour des 
tiers; services de marketing par médias sociaux, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par les médias sociaux et distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers par les médias sociaux; promotion des services de tiers par des services de gestion 
de fils RSS et de syndication; production et transmission de bulletins d'information électroniques 
pour des tiers pour la publicité, la promotion ou le marketing; services de publicité, nommément 
distribution de publicités par un réseau publicitaire de courriel et de fils RSS pour les produits et 
les services de tiers.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services pour soutenir la conception et 
l'envoi d'abonnements par courriel, les campagnes publicitaires et promotionnelles, la création et 
la gestion de fils RSS, le suivi de fils RSS et de courriels après la publication et l'envoi, la 
conception et la gestion de multiples listes de diffusion et fils RSS, la gestion de messages 
retournés ainsi que de désabonnements et de courriels connexes et de mesures liées aux fils 
RSS, le ciblage de clients à l'aide de courriels promotionnels, ainsi que pour permettre aux 
éditeurs de monnayer des mises à jour par un réseau publicitaire axé sur les courriels et les fils 
RSS.

(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services de programmation informatique 
pour soutenir la conception et l'envoi d'abonnements par courriel, les campagnes publicitaires et 
promotionnelles, la création et la gestion de fils RSS, le suivi de fils RSS et de courriels après la 
publication et l'envoi, la conception et la gestion de multiples listes de diffusion et fils RSS, la 
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gestion de messages retournés ainsi que de désabonnements et de courriels connexes et de 
mesures liées aux fils RSS, le ciblage de clients à l'aide de courriels promotionnels, ainsi que pour 
permettre aux éditeurs de monnayer des mises à jour par un réseau publicitaire axé sur les 
courriels et les fils RSS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2005 en liaison avec les services 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87
/040,262 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 
2016, demande no: 87/040,322 en liaison avec le même genre de services (3), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,132,195 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,132,194 en liaison avec les services 
(2)
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  N  de la demandeo 1,783,377  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JED Photography, Inc., 321 Columbus Avenue, 
6th Floor, Boston, MA 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IRA GROLMAN
2688 RUE MÉRICI, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1L2R1

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ABOUT REMEMBERING
SERVICES

Classe 41
Photographie, nommément services de photographe pour la création d'images.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,605,402 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,381  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JED Photography, Inc., 321 Columbus Avenue, 
6th Floor, Boston, MA 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IRA GROLMAN
2688 RUE MÉRICI, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1L2R1

MARQUE DE COMMERCE

JED PHOTOGRAPHY
SERVICES

Classe 41
Photographie, nommément services de photographe pour la création d'images.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,327 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,383  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JED Photography, Inc., 321 Columbus Avenue, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
IRA GROLMAN
2688 RUE MÉRICI, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1L2R1

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOGRAPHY BY JED
SERVICES

Classe 41
Photographie, nommément services de photographe pour la création d'images.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,555 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,587  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badgequo Limited, Number 8, Belton Road, 
Silsden, West Yorkshire BD20 0EE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNIC
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage et ensembles-cadeaux contenant les produits susmentionnés; 
produits de soins de la peau, lotions hydratantes, crèmes démaquillantes et ensembles-cadeaux 
contenant les produits susmentionnés; produits de bain, nommément huile de bain, bain 
moussant, savon liquide pour le corps, sels de bain, lait de bain et ensembles-cadeaux contenant 
les produits susmentionnés; démaquillant et ensembles-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés; produits de toilette non médicamenteux et ensembles-cadeaux contenant les 
produits susmentionnés; produits épilatoires et ensembles-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés; produits pour les cheveux, nommément shampooing, gel coiffant, revitalisant, 
mousse capillaire, fixatif coiffant et sérum capillaire ainsi qu'ensembles-cadeaux contenant les 
produits susmentionnés; savons, nommément savon à mains, savon pour le corps, savon pour la 
peau, pain de savon, savon à usage personnel et ensembles-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés; faux ongles et adhésifs connexes; faux cils et adhésifs connexes ainsi 
qu'ensembles-cadeaux contenant les produits susmentionnés; produits de soins des ongles et 
cosmétiques pour les ongles, nommément produits de soins des ongles, lotions pour durcir les 
ongles, vernis à ongles, adhésifs pour les ongles, décorations pour les ongles et ensembles-
cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 08
(2) Outils et accessoires à main pour les soins et l'apparence personnels, nommément recourbe-
cils, fers à friser, fers à défriser, polissoirs à ongles, ciseaux, pinces à épiler, coupe-ongles et limes 
à ongles ainsi qu'ensembles-cadeaux contenant les produits susmentionnés; pinces à cuticules, 
pinces à épiler, coupe-ongles, limes à ongles, nécessaires de manucure, ciseaux, rasoirs et lames 
de rasoir, nécessaires de pédicure et ensembles-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage et instruments cosmétiques, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, spatules à usage cosmétique et éponges de maquillage ainsi qu'ensembles-
cadeaux contenant les produits susmentionnés; applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à sourcils, poudriers et houppettes à poudre ainsi qu'ensembles-cadeaux 
contenant les produits susmentionnés; peignes et ensembles-cadeaux contenant les produits 
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susmentionnés; accessoires de toilette, nommément brosses à dents; brosses à manucure et 
ensembles-cadeaux contenant les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
septembre 2012 sous le No. 010875268 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,628  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papa Vince LLC, an Alabama limited liability 
company, 3757 Gulf Shores Parkway, Gulf 
Shores, AL 36542, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA VINCE
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive.

 Classe 30
(2) Pain, levure.

(3) Pâtes alimentaires, sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,818,659 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5188161 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5380888 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,721  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agco-Amity JV, LLC, 2800 Seventh Avenue 
North, Fargo, ND 58102-3164, 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

CONCORD
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles tractés, nommément semoirs, planteuses, cultivateurs, fertiliseurs et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86
/832074 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 1,785,182  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mansur Gavriel LLC (Limited Liability Company 
of the State of New York), 401 Broadway, Suite 
1001, New York, NY 10002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANSUR GAVRIEL
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; shampooings; poudre de bain; gel de bain; gel douche; lait 
nettoyant pour le visage; produits nettoyants à usage personnel, nommément nettoyants pour la 
peau; rouge à polir; produits pour faire briller (vernis), nommément désincrustants pour la peau; 
produits désincrustants, nommément désincrustants pour le visage; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques, 
nommément huiles essentielles à usage personnel; huile parfumée en atomiseur, nommément 
parfums; cosmétiques; ambre (parfum); rouges à lèvres; masques de beauté; crèmes pour 
blanchir la peau; crème parfumée pour le corps; lotion parfumée pour le corps; vernis à ongles; 
produits de maquillage; colorants capillaires; eau de Cologne pour hommes; après-rasage; baume 
après-rasage; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; trousses de cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; produits démaquillants; eau parfumée, nommément parfums; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; lotions à usage cosmétique; articles de toilette; parfums; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel; fixatif; dentifrice; 
pots-pourris (parfums); cosmétiques pour animaux; poudre de talc pour la toilette; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

(3) Vêtements, nommément manteaux, robes, hauts, nommément chemises, débardeurs, hauts à 
capuchon, chandails, cardigans, vestes, pantalons, shorts, jupes, chandails molletonnés, jeans et 
pyjamas; tricots, nommément hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, chandails, 
cardigans, foulards, chapeaux, chaussettes, pantalons et jupes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, articles en cuir, bagages, ceintures [vêtements], articles de lunetterie, 
bijoux, montres, livres et articles de papeterie, étuis pour téléphones mobiles, étuis de transport 
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pour ordinateurs portatifs, casques d'écoute, étuis de protection, étuis et housses pour ordinateurs 
tablettes, parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau et de soins personnels, accessoires 
pour cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2016, demande 
no: 015357767 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 EUIPO (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 13646641 en liaison avec les produits (2); EUIPO 
(UE) le 25 août 2016 sous le No. 15357767 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,785,509  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALDERYS FRANCE, Société par Action 
Simplifiée à associé unique, Route de Troyes, 
51120 Sézanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CALDERYS
Produits

 Classe 17
(1) mica; packing and insulating materials namely insulating paint, insulating paper, insulating 
plaster, insulating refractory materials; compositions for preventing the radiation of heat namely 
boiler composition to prevent the radiation of heat; thermal insulating materials namely heat 
insulation linings, boards, fabrics, for use in boilers, furnaces and blast furnaces

(2) Asbestos, mica; asbestos coverings, asbestos safety curtains; coverings of mica, safety 
curtains of mica; weatherstripping, packing and insulating materials namely insulating paint, 
insulating paper, insulating plaster, insulating refractory materials; compositions for preventing the 
radiation of heat namely boiler composition to prevent the radiation of heat; thermal insulating 
materials namely heat insulation linings, boards, fabrics, for use in boilers, furnaces and blast 
furnaces; insulating fabrics, insulating tapes; metal foils for insulation; fibreglass for insulation, 
glass wool for insulation; semi-finished products namely artificial and synthetic resins

 Classe 19
(3) Non-metallic building materials namely natural, artificial and machined stones, marble, cement 
mixes, concrete, lime, mortar, sandstone, plaster and gravel; refractory materials and refractory 
compositions and materials for industrial use namely refractory cement mixes, refractory concrete, 
refractory mortar, firestone and refractory brick; refractory clay for furnaces and furnace coverings, 
in the form of unprocessed and partly shaped mineral material; refractory materials for applying 
with a gun namely plaster, cement mixes and refractory clay, refractory plasterwork namely plaster 
for use in building; refractory materials for building namely non metallic refractory construction 
materials, refractory materials for lining namely refractory castable mixes, refractory compositions 
namely plaster, cement mixes, refractory concrete and refractory mortar for caulking, covering and 
repairing high temperature apparatus namely furnaces and blast furnaces; refractory ceramic 
materials for building namely ceramic tiles

(4) Non-metallic building materials namely natural, artificial and machined stones, marble, cement 
mixes, concrete, lime, mortar, sandstone, plaster and gravel; natural, artificial and machined 
stones; marble, cement, concrete, lime, mortar, sandstone, plaster and gravel; earth for bricks; 
refractory materials and refractory compositions and materials for industrial use namely refractory 
cement mixes, refractory concrete, refractory mortar, firestone and refractory brick; refractory clay 
for furnaces and furnace coverings, in the form of unprocessed and partly shaped mineral material; 
refractory materials for applying with a gun namely plaster, cement mixes and refractory clay, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785509&extension=00


  1,785,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 161

refractory plasterwork namely plaster for use in building; refractory materials for building namely 
non metallic refractory construction materials, refractory materials for lining namely refractory 
castable mixes, refractory compositions namely plaster, cement mixes, refractory concrete and 
refractory mortar for caulking, covering and repairing high temperature apparatus namely furnaces 
and blast furnaces; non-metallic chimneys; refractory ceramic materials for building namely 
ceramic tiles

SERVICES

Classe 37
(1) construction, installation, maintenance, cleaning and repair services for buildings as well as for 
refractory installations, chimneys, furnaces, hearths, fireplaces and reactors; supervising and 
directing construction work

(2) Building construction; construction, installation, maintenance, cleaning and repair services for 
buildings as well as for refractory installations, chimneys, furnaces, hearths, fireplaces and 
reactors; stove-setting, insulating and caulking professional services; urban and rural civil 
engineering; asphalting; providing information in the field of buildings construction and repair; 
supervising and directing construction work; masonry; damp-proofing (building), demolition of 
buildings; rental of construction equipment; machinery installation, maintenance and repair

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2007 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai 
2005 sous le No. 3359691 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,498  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CA SENT BON LA NATURE
Produits

 Classe 03
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, mousse pour le bain, gels de bain, gels 
douche et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps; 
déodorants à usage personnel; produits de soins du visage, nommément nettoyants, crèmes, 
lotions, masques, hydratants et savons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,499  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEET SCENT OF NATURE
Produits

 Classe 03
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, mousse pour le bain, gels de bain, gels 
douche et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps; 
déodorants à usage personnel; produits de soins du visage, nommément nettoyants, crèmes, 
lotions, masques, hydratants et savons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,922  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joachim Schönberg, Gerberstraße 5, 88444 
Ummendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENIO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques contenant des mordants à base de phosphore et de phosphate pour le 
dégraissage, le décapage chimique, la galvanisation, la phosphatation, le dérouillage, le 
décalaminage, la préservation et le revêtement du métal.

 Classe 07
(2) Machines à travailler les métaux pour la galvanisation, le dégraissage, le décapage chimique, 
la phosphatation, le dérouillage, le décalaminage, la préservation et le revêtement.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2015, demande no: 30 2015 064 094.8 
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=1787922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,575  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hestan Commercial Corporation, 3375 East La 
Palma Avenue, Anaheim, CA 92806, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDCUT
Produits

 Classe 11
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86
/888707 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=1788575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,750  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8573336 Canada Inc., 949 Strathaven Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
2K1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, laits 
pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, laits pour le visage, toniques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, lotions à mains, laits pour les mains, crèmes à mains; 
shampooing, revitalisants, mousse capillaire, crèmes et huiles capillaires; produits de toilette, de 
rasage et de soins de la peau pour hommes, nommément savon à raser, crèmes à raser, baumes 
après-rasage, lotions après-rasage, lotions après-rasage à asperger et produits de soins de la 
peau; baume à lèvres; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, huiles pour la 
parfumerie, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs de parfum contenant du parfum.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, substituts de repas en 
barre pour favoriser la perte de poids et stimuler la fonction immunitaire, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général et protéines; suppléments alimentaires, 
nommément boissons, nommément boissons hypercaloriques pour favoriser la prise de poids 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788750&extension=00
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ainsi qu'à base de glucides et de protéines, protéines en poudre, vitamines et minéraux; aliments 
santé, nommément vitamines, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie et préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments minéraux et suppléments protéinés.

(3) Bouilloires électriques.

(4) Articles pour le thé, nommément passoires à thé, boules à thé, tasses à thé, moussoirs, 
infuseurs à thé, théières, grandes tasses, infuseurs à thé, bols, contenants de rangement pour le 
thé, boîtes de cuisine à thé, boîtes à thé, pelles, tamis, cuillères, instruments de mesure, fouets, 
pieds à fouet, supports à fouet, sous-plats, boîtes de cuisine, plateaux, minuteries et services à 
thé; théières; tasses à thé; services à thé; boissons au thé; boissons froides emballées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; grandes tasses de voyage; bouilloires non 
électriques.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, vestes, polos, chemises, hauts à capuchon, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon et chandails molletonnés à glissière à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts.

(7) Aliments et boissons à base de feuilles de café prêts à servir, nommément succédanés, 
extraits, distillats et concentrés de café ainsi que dérivés de feuilles de café pour la fabrication 
d'extraits de thé transformés sous forme de matières premières pour la fabrication de 
cosmétiques, de préparations médicales ainsi que d'aliments et de boissons; thé et tisanes 
médicinales aux herbes pour la santé et le bien-être en général.

(8) Feuilles de café entières, feuilles de café moulues, feuilles de café en poudre, feuilles de café 
en sachets, thé en feuilles, thés emballés, thé et sachets de thé.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de thé en feuilles et emballé, d'accessoires pour le 
thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, de boîtes-cadeaux contenant du thé; 
services de magasin de vente au détail de boissons au thé à consommer sur place ou à emporter 
ainsi que d'accessoires de préparation et de service de boissons au thé.

(2) Exploitation d'un bar à thé; offre de thé et de boissons à emporter; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du thé, y compris du thé en sachets, des feuilles de thé séchées et 
du thé en feuilles, des boissons à base de thé et de la tisane.

(3) Vente en ligne de thés, de tisanes, de feuilles de café entières, de feuilles de café moulues, de 
feuilles de café en poudre, de sachets de café et de thé en sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
(8) et en liaison avec les services (3); novembre 2015 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7) et en liaison avec les 
services (1), (2)



  1,788,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 168

  N  de la demandeo 1,788,751  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8573336 Canada Inc., 949 Strathaven Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
2K1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

wize monkey
Produits
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, laits 
pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, laits pour le visage, toniques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, lotions à mains, laits pour les mains, crèmes à mains; 
shampooing, revitalisants, mousse capillaire, crèmes et huiles capillaires; produits de toilette, de 
rasage et de soins de la peau pour hommes, nommément savon à raser, crèmes à raser, baumes 
après-rasage, lotions après-rasage, lotions après-rasage à asperger et produits de soins de la 
peau; baume à lèvres; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, huiles pour la 
parfumerie, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs de parfum contenant du parfum.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, substituts de repas en 
barre pour favoriser la perte de poids et stimuler la fonction immunitaire; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général et protéines; suppléments alimentaires, 
nommément boissons, nommément boissons hypercaloriques pour favoriser la prise de poids 
ainsi qu'à base de glucides et de protéines, protéines en poudre, vitamines et minéraux; aliments 
santé, nommément vitamines, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie et préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
suppléments minéraux et suppléments protéinés; tisanes médicinales pour la santé et le bien-être 
en général.

(3) Bouilloires électriques.

(4) Articles pour le thé, nommément passoires à thé, boules à thé, tasses à thé, bouilloires non 
électriques pour la maison; moussoirs, infuseurs à thé, théières, grandes tasses, infuseurs à thé, 
bols, contenants de rangement pour le thé, boîtes de cuisine à thé, boîtes à thé, pelles, tamis, 
cuillères, instruments de mesure, fouets, pieds à fouet, supports à fouet, sous-plats, boîtes de 
cuisine, plateaux, minuteries et services à thé; boissons au thé; boissons froides emballées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; grandes tasses de voyage.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon, vestes, polos, chemises, hauts à capuchon, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon et chandails molletonnés à glissière à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788751&extension=00
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(7) Aliments et boissons prêts à boire à base de feuilles de café, nommément succédanés de café; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
distillats, nommément distillats de café, concentrés de café et dérivés de feuilles de café pour la 
fabrication d'extraits de thé transformés en matières premières, nommément d'extraits de plantes 
et d'extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques, de préparations médicales, 
d'aliments et de boissons; thé; tisanes médicinales pour la santé et le bien-être en général.

(8) Feuilles de café entières, feuilles de café moulues, feuilles de café en poudre, feuilles de café 
dans des sachets de thé, thé en feuilles, thés emballés, thé et sachets de thé.

SERVICES
(1) Vente en ligne de thés, de tisanes, de feuilles de café entières, de feuilles de café moulues, de 
feuilles de café en poudre, de sachets de café et de thé en sachets.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de thé en feuilles et emballé, d'accessoires pour le 
thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, de boîtes-cadeaux contenant du thé; 
services de magasin de vente au détail de boissons au thé à consommer sur place ou à emporter 
ainsi que d'accessoires de préparation et de service de boissons au thé.

(3) Exploitation d'un bar à thé; offre de thé et de boissons à emporter; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des thés, y compris du thé en sachets, des feuilles de thé séchées 
et du thé en feuilles, des boissons à base de thé et des tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
(8) et en liaison avec les services (1); novembre 2015 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7) et en liaison avec les 
services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,788,772  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CoBe
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; télématique, nommément 
transmission assistée par ordinateur de courriels, de texte, de vidéos et de messages vocaux ainsi 
que d'images, nommément de photos et d'illustrations ainsi que services de fournisseur d'accès à 
Internet.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément offre de soutien technique par la 
surveillance, l'administration et la gestion de services d'hébergement Web par infonuagique 
publics et privés; services d'hébergement Web et services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour l'enregistrement, le traitement et la distribution de 
données en temps réel à partir de sources externes pour des tiers concernant les véhicules 
automobiles; location de logiciels.

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=1788772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,062  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREWICK, private limited liability company, 
Breutheide 22, 2890 Sint-Amands (Lippelo), 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEATED RABBIT
Produits

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, apéritifs, cocktails alcoolisés, amers et boissons 
alcoolisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 04 janvier 2016, demande no: 
1324148 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=1789062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,095  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Robert Duval, 9 Park Street, Tanunda 
South Australia 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN DUVAL
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
juillet 2004 sous le No. 1010241 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,208  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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

THANK YOU a2
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de non-fiction, magazines, journaux, 
revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la création, le partage et la distribution de 
documents sur un réseau informatique local ou mondial; logiciels pour la création, le partage et la 
distribution de documents sur un réseau informatique local ou mondial. .

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, affiches et livres dans les domaines de la santé et du bien-
être en général ainsi que de l'alimentation; publications imprimées dans les domaines de la santé 
et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; photos.

 Classe 29
(4) Poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées composées principalement de 
lait.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de contenu audio, visuel et multimédia dans les domaines de la santé et du bien-
être en général ainsi que de l'alimentation par Internet; offre d'accès à des bases de données 
électroniques et en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'alimentation; publication de revues, de dépliants, de journaux; 
publication de magazines; publication en ligne de revues, de journaux, de blogues et de forums.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789208&extension=00
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; conception et 
développement de logiciels; hébergement de sites Web; hébergement de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 27 juin 2016, demande no: 1045605 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 27 juin 2016 sous le No. 1045605 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,655  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo Campbell, 34 Rambler Drive, Apt. 408, 
Brampton, ONTARIO L6W 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST A KID FROM JAMAICA

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
(1) Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, 
manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, 
vestes, costumes, smokings, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, surplis, gilets, blousons coupe-vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, châles, 
foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, bonneterie, chaussettes, collants, caleçons 
longs, maillots, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements, gilets 
de corps, vêtements imperméables, imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots et lingerie féminine; cravates, casquettes, bandanas et chapeaux, boxeurs. (2) Valises, 
sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de taille, sacs à dos, sacs 
d'entraînement et parapluies. (3) Parfums et articles de soins personnels, nommément eau de 
Cologne, parfumerie et lotion pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789655&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,656  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo Campbell, 34 Rambler Drive, Apt. 408, 
Brampton, ONTARIO L6W 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST A KID FROM JAMAICA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Palmiers, bananiers
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Routes, carrefours, bifurcations
- Vert
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Produits
(1) Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, 
manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, 
vestes, costumes, smokings, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789656&extension=00
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soleil, surplis, gilets, blousons coupe-vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, châles, 
foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, bonneterie, chaussettes, collants, caleçons 
longs, maillots, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements, gilets 
de corps, vêtements imperméables, imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots et lingerie féminine; cravates, casquettes, bandanas et chapeaux, boxeurs. (2) Valises, 
sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de taille, sacs à dos, sacs 
d'entraînement et parapluies. (3) Parfums et articles de soins personnels, nommément eau de 
Cologne, parfumerie et lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,006  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORO
Produits

 Classe 12
Vélos et vélos sport ainsi que pièces connexes, nommément cadres, fourches, guidons, roues, 
manivelles, pignons et plateaux, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes de roue, rayons, 
chambres à air, valves, guidons, selles, tubes de selle, guidons aérodynamiques, tiges de selle, 
paniers pour vélos, caisses pour vélos, garde-robes et systèmes d'avertissement sonore pour 
vélos et vélos sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 février 2016, demande no: 15166201 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juin 2016 sous le No. 15166201 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,073  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11 - 20 Capper Street, London, WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME RETREAT
Produits

 Classe 03
Exfoliants pour le visage; crème et hydratant pour le corps; crème et hydratant pour les mains; 
tonique et lotion pour le visage; crème et hydratant pour le contour des yeux; masques pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 février 2016, demande no: UK00003150906 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mai 2016 sous le No. UK00003150906 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=1790073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,156  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Diagnostics, S.L., University of 
Seville (CITIUS II), Avda Reina Mercedes, s/n, 
Seville 41012, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL DX
Produits
(1) Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour le 
dépistage des maladies.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement aux stades cancéreux et précancéreux; logiciels non 
téléchargeables pour contrôler et améliorer la fiabilité et la qualité des tests métaboliques; logiciels 
non téléchargeables pour contrôler et améliorer la fiabilité et la qualité des tests médicaux.

(3) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, nommément appareils pour tests 
diagnostiques médicaux dans le domaine du cancer. .

SERVICES
(1) Services de conseil, d'information et de consultation médicaux dans le domaine des tests 
métaboliques; services de conseil, d'information et de consultation médicaux dans le domaine des 
tests médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour tests 
métaboliques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme 
système de contrôle de la qualité de tests médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables comme système de contrôle de la qualité pour tests métaboliques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables comme système de contrôle de la qualité 
pour tests médicaux; services de contrôle de la qualité des tests médicaux pour des tiers; services 
de contrôle de la qualité des tests métaboliques; services de contrôle de la qualité des tests 
médicaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la 
communication de données concernant des tests métaboliques; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la communication de données concernant des tests 
médicaux.

(2) Services de surveillance et de tests diagnostiques médicaux ainsi que de production de 
rapports connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790156&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86
/901729 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 1,790,190  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec est au dossier.

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
huiles essentielles pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
novembre 1983 sous le No. 1251384 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=1790190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,343  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
NW, Grand Rapids, MI 49544, 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

DROP-IT
Produits

 Classe 07
(1) Réservoir à saleté vendu comme composant d'appareils de nettoyage électriques, nommément 
de machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; machines de nettoyage à la vapeur tout usage; 
aspirateurs et machines de nettoyage à la vapeur combinés.

(2) Appareils de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les planchers; 
aspirateurs; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs et nettoyeurs à vapeur combinés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5,381,019 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=1790343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,873  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

steamovap technologies inc., 33 Prince, 
Montreal, QUÉBEC H3C 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMOVAP

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 11
Humidificateurs industriels; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,923  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINK FLOYD (1987) LIMITED, 71 Queen 
Victoria St, London, EC4V 4BE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK FLOYD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Loasby, cogestionnaire et signataire autorisé, a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, tourne-disques et lecteurs de disques 
compacts; graveurs de DVD; lecteurs MP3; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements 
musicaux sur CD; DVD contenant des films; enregistrements sur cassette audio; musique 
téléchargeable; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables, nommément enregistrements vidéo de musique, films téléchargeables, films 
documentaires téléchargeables; enregistrements musicaux sur cassette; enregistrements 
musicaux, à savoir disques; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques de 
vinyle, disques compacts, DVD, nommément disques compacts vierges; disques compacts 
contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant de la musique; DVD vierges; DVD 
contenant des films, disques, nommément microsillons; disques 33 tours, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, nommément cassettes vidéo contenant des films; cassettes audio 
préenregistrées de musique, programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation; 
programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; applications 
logicielles mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir musique et 
vidéoclips téléchargeables.

(2) Dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes USB 
vierges, cartes éclair; cartes mémoire vive; clés USB; habillages et étuis pour téléphones 
intelligents; habillages et étuis pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes; tapis de souris; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; 
aimants industriels; aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs.

 Classe 12
(3) Tricycles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790923&extension=00
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 Classe 14
(4) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; horloges; montres 
intelligentes; boutons de manchette; épinglettes (décoratives), nommément épinglettes 
décoratives en métal précieux; épingles de bijouterie; épinglettes; pinces de cravate.

(5) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; insignes en métal précieux.

 Classe 15
(6) Instruments de musique, nommément instruments de musique à cordes; instruments de 
musique à percussion; instruments de musique électroniques; instruments de musique à vent.

(7) Accessoires musicaux, nommément pupitres à partitions; supports à instruments de musique; 
étuis pour instruments de musique; médiators, plectres; courroies de guitare; baguettes de 
tambour; pinces (capotastos).

 Classe 16
(8) Livres, magazines, revues, affiches, photos, cartes postales, cartes de souhaits, livres de 
chansons, partitions, décalcomanies, tableaux muraux, nommément tableaux à feuilles vierges, 
tableaux à feuilles imprimées; calendriers.

(9) Autocollants; reproductions artistiques; sacs et articles pour l'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage; contenants d'emballage en carton; sacs en plastique et en papier pour 
le stockage, sous-verres en papier.

 Classe 18
(10) Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs polochons; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à cordon coulissant; sacs de plage; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à bandoulière; sacs-pochettes; sacs en cuir; sacs à main, fourre-tout, sacs pour articles de 
toilette; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs à main.

 Classe 21
(11) Couverts, nommément articles de table; assiettes plates; tasses et grandes tasses; verres à 
boire; bols; ustensiles de table, articles de cuisine et contenants, nommément contenants à 
boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes 
tasses, tasses, verres; sous-verres; boîtes à lunch; contenants réutilisables en plastique pour 
aliments; flasques, porte-tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(12) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément vestes d'extérieur; vestes à capuchon; ceintures pour vêtements; 
gants isolants; gants en cuir; vêtements pour nourrissons; chemises; robes; jupes; chemisiers; 
chandails; chandails à capuchon; manteaux; pantalons; shorts; tee-shirts; foulards; noeuds 
papillon; cravates; sous-vêtements; vêtements de bain; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; articles chaussants de sport; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
casquettes de baseball.

(14) Bandeaux absorbants; robes de chambre; sorties de bain.

 Classe 26
(15) Accessoires vestimentaires, nommément nécessaires de couture; articles de couture et 
articles textiles décoratifs, nommément paniers à couture, nécessaires de couture, cordes et 
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rubans décoratifs; appliques brodées; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; 
insignes [macarons] (articles de fantaisie décoratifs), nommément insignes en métal précieux; 
macarons de fantaisie.

 Classe 28
(16) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de fête; jeux de plateau; jeux de construction; jeux 
de cartes; jeux de cible; billards électriques; jeux de dés; jeux de fléchettes; jeux d'échecs; billes 
pour jeux; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jouets pour nourrissons; figurines d'action 
jouets; jouets en peluche; jouets musicaux; cartes à jouer; casse-tête; vélos jouets pour enfants; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport; gants de sport; 
poteaux multisports; filets de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; cartes à 
jouer; casse-tête.

 Classe 34
(17) Briquets pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers

Classe 39
(2) Exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Activités culturelles, nommément expositions d'oeuvres d'art; services de musée; exploitation 
et organisation de circuits touristiques; services de divertissement, nommément divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de billetterie 
dans le domaine du divertissement; organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement 
audio et vidéo; production de films et de vidéos; production de disques; production de disques de 
musique; services d'édition musicale; services d'enregistrement de musique; production de vidéos 
musicales; services de production de vidéos musicales; production de comédies musicales, de 
concerts et de films; prestations de musique; concerts; concerts, spectacles et prestations de 
musique devant public, nommément numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; services de divertissement musical; services de concerts, nommément concerts; 
organisation de concerts à des fins caritatives; divertissement, à savoir présence d'un groupe rock; 
organisation de concerts; offre de musique devant public; production d'enregistrements sur 
cassette vidéo, disque et cassette; offre de compositions musicales; publication de livres de 
musique; services de studio d'enregistrement de musique; services de studio d'enregistrement de 
vidéos; production de spectacles de musique; présentation de spectacles de musique; offre de 
musique numérique sur Internet; offre de musique en ligne non téléchargeable; concerts par des 
groupes de musique; organisation de prestations de musique; sélection et compilation de musique 
préenregistrée à des fins de diffusion par des tiers; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; offre de divertissement, à savoir de vidéos 
musicales, par un site Web interactif; production et direction d'évènements de radio et de musique, 
à savoir d'émissions de radio et de télévision en direct; distribution de musique; distribution de 
vidéos, nommément distribution de vidéos musicales, distribution de jeux vidéo, distribution de 
films.

(4) Enseignement dans le domaine de la musique; formation dans le domaine de la musique; 
production de musique, nommément production de vidéos musicales, de disques de musique et 
de compositions musicales; services de montage postproduction dans les domaines de la musique 
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et des vidéos; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services de 
musée; offre d'information ayant trait au divertissement, nommément aux concerts, services de 
billetterie dans le domaine du divertissement, services d'enregistrement audio et vidéo, production 
de films et de vidéos, production de disques, production de disques de musique, services d'édition 
musicale, services d'enregistrement de musique, production de musique ainsi que 
d'enregistrements musicaux et vidéo, production de vidéos musicales, services de production de 
vidéos musicales, distribution de musique, distribution de vidéos, nommément distribution de films, 
publication de livres de musique, offre de musique numérique sur Internet, production 
d'enregistrements sur cassette vidéo, disque et cassette, offre de musique en ligne non 
téléchargeable, services de montage postproduction dans les domaines de la musique et des 
vidéos, sélection et compilation de musique préenregistrée à des fins de diffusion par des tiers, 
offre de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, services de studio 
d'enregistrement de vidéos, offre d'information ayant trait au divertissement, à la musique, aux 
représentations devant public et aux évènements de divertissement, nommément offre 
d'information ayant trait aux concerts, production et direction d'évènements de radio et 
d'évènements musicaux, à savoir d'émissions de radio et de télévision en direct; musique, 
représentations devant public et évènements de divertissement, nommément comédies musicales, 
concerts et films, prestations de musique, concerts, spectacles de musique et prestations de 
musique devant public, organisation de concerts et de concerts par des groupes de musique, offre 
de divertissement, à savoir offre de vidéos musicales par un site Web interactif, divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014996391 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (5), (7), (9), (10), (11), (14), (15), (17) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (4). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 octobre 2016 sous le No. 
014996391 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,029  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto Street, 
Vernon, CA 90058, 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
NYDJ LOS ANGELES

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, vestes, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casquettes à visière et visières, ceintures et articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, articles chaussants de soirée, 
bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,009 
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=1791029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,089  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3225623 canada inc, 9102 Boul Rivard, 
Brossard, QUÉBEC J4X 2P3

MARQUE DE COMMERCE

eClassicaMusica
Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, Classica is "Classical" in english and Musica is "Music" in english.

SERVICES

Classe 42
conception et développement de logiciels; développement de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,510  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOULA HALLIDAY, 24 Boulton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEABLE LEFTOVERS
Produits

 Classe 08
(1) Accessoires de cuisine, nommément ensembles de pilon et mortier.

 Classe 09
(2) Supports préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques compacts, DVD, clés USB à 
mémoire flash et disques optiques contenant de l'information dans le domaine de la cuisine; tapis 
de souris; tasses et cuillères à mesurer; minuteries de cuisine; balances de cuisine; publications 
électroniques, nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine.

 Classe 11
(3) Barbecues.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées ayant trait aux recettes et à la cuisine, nommément livres, livres de 
recettes, fiches de recettes et livres de cuisine; calendriers; cartes postales; carnets; stylos et 
crayons; blocs-notes pour listes de provisions; chemises de classement pour recettes; reliures 
pour recettes.

 Classe 18
(6) Sacs d'épicerie en tissu.

 Classe 20
(7) Supports à livres de cuisine.

 Classe 21
(8) Articles en porcelaine, verrerie de table et contenants en verre pour aliments, articles en 
porcelaine et en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, théières, soucoupes, bols, plats 
de service, cruches, cuillères, assiettes, plats de service, casseroles; ustensiles de cuisine et de 
service; nécessaires de fête, nommément boîte contenant des assiettes de service, des bols de 
service, des plateaux de service et des plats de service; nécessaires de départ pour la cuisine 
constitués de gants de cuisinier, de batteries de cuisine, d'ustensiles, de bols; ensembles de 
cuisson pour enfants constitués de bols, de rouleaux à pâtisserie, d'emporte-pièces (pâtisserie), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792510&extension=00
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de recettes; vaisselle à trempette, passoires, distributeurs de condiments, planches à découper, 
marmites et casseroles, autocuiseurs non électriques, bols à mélanger, sous-verres; bouteilles 
d'eau; gants de cuisinier; sacs isothermes portatifs pour le vin; porte-fiches de recette.

 Classe 24
(9) Tissus, nommément napperons, nappes, serviettes de table, torchons.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, vestes de chef cuisinier, tabliers.

 Classe 31
(11) Paquets de semences potagères et de graines de fleurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations télévisées ayant trait à la cuisine; services 
de divertissement télévisé concernant la cuisine; production, location et distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de matériel pédagogique et 
didactique, nommément de livres, de cahiers d'exercices et de rapports sur les tendances; 
services de divertissement, nommément démonstrations de cuisine devant public; publication de 
livres.

Classe 43
(2) Information dans le domaine de la cuisine offerte en ligne au moyen d'une base de données ou 
d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,561  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Klima GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 128-
130, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIMAKONTOR
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour installations de ventilation et de climatisation; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, accessoires et valves 
en métal pour installations de ventilation et de climatisation; raccords en métal pour installations 
de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; grilles à air en métal; évents en métal; buses en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; installations de plafond en métal pour la ventilation, le chauffage et 
la climatisation.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, de détection et de surveillance, ainsi qu'indicateurs et commandes 
pour installations de ventilation et de climatisation; installations de commande électrique pour 
commander électroniquement les installations de ventilation et de climatisation; thermostats 
électriques; régulateurs électroniques pour la climatisation et la ventilation; terminaux à écran pour 
la commande de la climatisation et de la ventilation; sondes de température, capteurs d'humidité, 
capteurs de pression, capteurs de concentration en gaz, capteurs de débit d'air et détecteurs de 
proximité de personnes, tous électriques; boîtes de distribution électrique.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; diffuseurs d'air; terminaux de ventilation, nommément plénums pour 
raccorder les diffuseurs d'air aux conduits d'aération; convecteurs à air; plaques de plafond 
chauffant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,652  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, NJ 07666, 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

COGNIZANT SIGHTPRISM
Produits

 Classe 09
Logiciels, à savoir plateforme pour l'analyse du rendement du capital investi et des affaires, 
l'évaluation des risques, la prévision et la réduction des coûts, l'analyse financière, la normalisation 
de données d'entreprise, l'assistance à la clientèle ainsi que la création d'interfaces graphiques, de 
modèles financiers et d'entreprise et outils d'analyse dans les domaines de l'analyse financière et 
commerciale pour l'établissement de budgets et la prévision du rendement financier, de l'analyse 
des risques associés au crédit, aux liquidités et au marché, de la gestion actif-passif et du 
repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent; plateforme logicielle pour l'analyse 
financière pouvant intégrer des services supplémentaires pour l'offre de fonctionnalités étendues.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle en ligne pour l'analyse du rendement du capital investi et des 
affaires, l'évaluation des risques, la prévision et la réduction des coûts, l'analyse financière, la 
normalisation de données d'entreprise, l'assistance à la clientèle ainsi que la création d'interfaces 
graphiques, de modèles financiers et d'entreprise et offre d'outils d'analyse dans les domaines de 
l'analyse financière et commerciale pour l'établissement de budgets et la prévision du rendement 
financier, l'analyse des risques associés au crédit, aux liquidités et au marché, la gestion actif-
passif et le repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent; offre d'une plateforme 
logicielle en ligne dans le domaine de l'analyse financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/109,
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,653  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, NJ 07666, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGNIZANT SIGHTPRISM

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Logiciels, à savoir plateforme pour l'analyse du rendement du capital investi et des affaires, 
l'évaluation des risques, la prévision et la réduction des coûts, l'analyse financière, la normalisation 
de données d'entreprise, l'assistance à la clientèle ainsi que la création d'interfaces graphiques, de 
modèles financiers et d'entreprise et outils d'analyse dans les domaines de l'analyse financière et 
commerciale pour l'établissement de budgets et la prévision du rendement financier, de l'analyse 
des risques associés au crédit, aux liquidités et au marché, de la gestion actif-passif et du 
repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent; plateforme logicielle pour l'analyse 
financière pouvant intégrer des services supplémentaires pour l'offre de fonctionnalités étendues.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle en ligne pour l'analyse du rendement du capital investi et des 
affaires, l'évaluation des risques, la prévision et la réduction des coûts, l'analyse financière, la 
normalisation de données d'entreprise, l'assistance à la clientèle ainsi que la création d'interfaces 
graphiques, de modèles financiers et d'entreprise et offre d'outils d'analyse dans les domaines de 
l'analyse financière et commerciale pour l'établissement de budgets et la prévision du rendement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792653&extension=00
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financier, l'analyse des risques associés au crédit, aux liquidités et au marché, la gestion actif-
passif et le repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent; offre d'une plateforme 
logicielle en ligne dans le domaine de l'analyse financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/109,
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



  1,792,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 198

  N  de la demandeo 1,792,694  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADEM, 1 Nicholas St, Ste 1102, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7B7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Civilian Corps [French Translation: 
Corps civil canadien]
SERVICES
Association de particuliers canadiens pour le progrès de la paix et de la sécurité mondiales par la 
prestation de services dans le monde avec l'ONU et d'autres organisations internationales et 
organisations non gouvernementales internationales. Le requérant vise à faire progresser, à 
renforcer et à habiliter ces particuliers par leur inscription, leur formation, et le marketing de leurs 
compétences et de leurs connaissances auprès de l'ONU et d'autres organisations.

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=1792694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,877  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VATERO INC., 6-7700 KEELE ST, VAUGHAN, 
ONTARIO L4K 2A1

MARQUE DE COMMERCE

VATERO
Produits

 Classe 06
(1) Drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sol.

 Classe 11
(2) Sièges de toilette; appareils de plomberie pour baignoires; baignoires; plateaux de baignoire et 
de douche; enceintes de baignoire et cabines de douche; bidets; éviers de cuisine; appareils 
d'éclairage; crépines d'évier; cuvettes de toilette.

 Classe 20
(3) Plans de travail en surface solide, nommément comptoirs de cuisine en quartz; mobilier de 
salle de bain; armoires de cuisine; miroirs pour la toilette.

 Classe 21
(4) Distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,071  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

SOTA Magnetic Pulser
Produits

 Classe 10
Produits de bien-être, nommément générateurs d'impulsions magnétiques utilisant des champs 
magnétiques pour l'amélioration de la santé et du bien-être, nommément lesdits appareils utilisés 
pour la restauration et le maintien de l'électricité naturelle du corps, la localisation et l'apaisement 
de certains points du corps dans le cadre d'un mode de vie sain pour l'augmentation de l'énergie 
et l'accroissement du bien-être; appareils de magnétothérapie électromédicaux à usage médical, 
dentaire et vétérinaire, pour favoriser la stimulation et la guérison de parties ciblées du corps pour 
l'augmentation du flux sanguin, la gestion et la réduction des douleurs généralisées et localisées, 
la régénération des cellules somatiques, la résorption de tumeurs, la guérison osseuse, le 
ralentissement de la perte osseuse, la formation de nouveaux dépôts osseux, le traitement de 
l'ostéoporose et d'autres troubles métaboliques des os et de l'appareil locomoteur, le traitement de 
blessures de sport liées aux os, aux muscles, aux nerfs, aux ligaments et aux tendons, 
l'amélioration de la circulation, le traitement des douleurs arthritiques et pour les soins de santé 
préventifs par l'induction de microcourants électriques dans les organes, le système lymphatique, 
le tractus gastro-intestinal et le système endocrinien, pour le soutien du système immunitaire; 
appareils à champs électromagnétiques pulsés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 février 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,140  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2478377 Ontario Inc., 79 William Street, P.O. 
Box 225, Plattsville, ONTARIO N0J 1S0

Représentant pour signification
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA FOX
Produits
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, jeans, robes, jupes, uniformes de sport, maillots de sport, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements de bain, vestes, bavoirs, cravates, ceintures, chaussettes, gants, mitaines, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; documents et publications 
imprimés, nommément calendriers, livres, magazines, livres d'activités, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, tatouages temporaires, scrapbooks, cartes de souhaits; sous-verres; albums photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier, carnets, autocollants, marqueurs, crayons, 
gommes à effacer, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, presse-papiers, coupe-papier, 
embouts de crayon décoratifs, taille-crayons, étuis à crayons, règles; appareils électroniques, 
nommément casques d'écoute, radios, lecteurs MP3, horloges; accessoires de téléphone mobile, 
nommément supports, gaines, câbles, prises, adaptateurs; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, mallettes, sacs à provisions en toile, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à main, sacs en cuir, parapluies, sacs à main, 
sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à vin à 
poignées pour transporter et tenir du vin, sacs à dragonne; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, vêtements pour animaux de compagnie, laisses, plaques 
d'identité pour animaux de compagnie, vaisselle, bols; parapluies; bagagerie; valises; portefeuilles; 
chaînes porte-clés; tirelires; macarons de fantaisie; aimants pour réfrigérateurs; grandes tasses; 
verrerie pour boissons; bouteilles de plastique pour eau potable; chope; chopes; grandes tasses 
isothermes en plastique; porte-boissons isothermes; verres à liqueur; assiettes; boîtes-repas; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles; jouets et articles de sport, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en mousse, marionnettes, 
ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-
questionnaire utilisant des cartes et des composants de jeu, jeux de société, cartes à jouer, cibles 
à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-
vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, tables de jeu, nommément tables de billard, tables de soccer sur table, tables de poker, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, balles de 
baseball, bâtons de baseball, jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, disques 
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volants, figurines d'action, ballons de volleyball, ballons de basketball, jetons de poker; articles 
pour les sports d'extérieur, nommément fusils de chasse, kayaks, canots, cannes à pêche, leurres, 
coffres à articles de pêche; cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques, crayons de 
maquillage, mascara, ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, savons, nommément pain de 
savon, savon pour le corps, savons cosmétiques, savons à usage personnel et savons de bain 
liquides, solides ou en gel; produits de protection solaire; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, montres; équipement photographique, nommément appareils photo, objectifs, 
trépieds, films; mobilier, nommément mobilier de chambre, de bureau, pour ordinateurs, de salle 
de séjour, de bar-salon, de bar, de salle de bain, de jardin et d'extérieur.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément vente au détail de vêtements, d'équipement 
électronique, nommément d'équipement informatique, d'équipement audio, de jouets, d'articles de 
sport, de cosmétiques, de bijoux; services de vente au détail en ligne, nommément vente de 
vêtements, d'équipement électronique, nommément d'équipement informatique, d'équipement 
audio, de jouets, d'articles de sport, de cosmétiques, de bijoux; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de 
motocyclistes, services de club sportif, services de club automobile, services de club de santé, 
services de club de placement, services de club de chasse, services de club de pêche, services 
de club de sports d'extérieur, services de club de navigation; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; divertissement, à savoir festivals artistiques, projections de films, 
concerts publics, festivals communautaires, évènements sportifs dans les domaines de la pêche, 
de la chasse, du football, du hockey, du soccer, du basketball, du tennis, du volleyball, du baseball 
et du yoga; activités de financement, nommément tenue d'activités de financement; consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de marketing dans les domaines de 
la publicité et de la promotion des ventes pour des tiers; services d'agence de publicité; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques 
et de bandes dessinées; production de spectacles, à savoir de concerts, d'opéras, de spectacles 
d'humour, de webémissions, de balados dans le domaine des spectacles de musique devant 
public et de spectacles de marionnettes; organisation, tenue et administration de conférences 
dans les domaines du football, du hockey, du soccer, du basketball, du tennis, du volleyball, du 
baseball, de la pêche, de la chasse, de la musique, du cinéma, de la mode et de l'art ainsi que 
d'évènements spéciaux, nommément de festivals communautaires, de concerts publics, de salons 
professionnels d'artisanat, de salons professionnels de pêche et de salons professionnels de 
chasse 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 1,793,992  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLIED BIOSYSTEMS, LLC, 180 Oyster 
Point Blvd., South San Francisco, CA 94080, 
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

BIGDYE
Produits

 Classe 01
Réactifs pour la science et la recherche dans le domaine de l'analyse génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,631 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,997  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
corporation, 338 Hennessy Rd. Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENBE
Produits

 Classe 27
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
095 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 février 2018 sous le 
No. 5413395 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,460  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY LEAF WHOLE LEAF TEA
Produits
Tasses et grandes tasses; couvercles de tasse, de grande tasse et de contenant à thé; théières; 
infuseurs à thé; passoires à thé; services à thé; boîtes de cuisine à thé; pichets; pots à thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/903,
753 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 décembre 2017 
sous le No. 5,360,519 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=1794460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,461  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY LEAF WHOLE LEAF TEA
Produits
Produits faits entièrement ou partiellement de feuilles de théier pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé; préparations pour boissons, autres que celles à base de feuilles de 
théier, nommément infusions de camomille, infusions de fruits, infusions de gingembre, infusions 
de ginseng, infusions d'herbes, infusions de jasmin, infusions de rooibos; préparations 
concentrées en poudre et liquides faites entièrement ou partiellement de feuilles de théier, pour 
faire des boissons non alcoolisées à base de thé; préparations concentrées en poudre et liquides 
pour boissons, autres que celles à base de feuilles de théier, nommément préparations 
concentrées en poudre et liquides pour boissons à base de camomille, de fruits, de gingembre, de 
ginseng, d'herbes, de jasmin, de thé rooibos; de thé en feuilles, de thé en sachets; collections de 
thé emballées; thé à infuser; extraits de thé; feuilles de thé vendues en sachets individuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/903,
773 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 
sous le No. 5,351,167 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,794,464  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

Produits
Produits faits entièrement ou partiellement de feuilles de théier pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé; préparations pour boissons, autres que celles à base de feuilles de 
théier, nommément infusions de camomille, infusions de fruits, infusions de gingembre, infusions 
de ginseng, infusions d'herbes, infusions de jasmin, infusions de rooibos; préparations 
concentrées en poudre et liquides faites entièrement ou partiellement de feuilles de théier, pour 
faire des boissons non alcoolisées à base de thé; préparations concentrées en poudre et liquides 
pour boissons, autres que celles à base de feuilles de théier, nommément préparations 
concentrées en poudre et liquides pour boissons à base de camomille, de fruits, de gingembre, de 
ginseng, d'herbes, de jasmin, de thé rooibos; de thé en feuilles, de thé en sachets; collections de 
thé emballées; thé à infuser; extraits de thé; feuilles de thé vendues en sachets individuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
289 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. 5,346,922 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,794,467  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

Produits
Produits faits entièrement ou partiellement de feuilles de théier pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé; préparations pour boissons, autres que celles à base de feuilles de 
théier, nommément infusions de camomille, infusions de fruits, infusions de gingembre, infusions 
de ginseng, infusions d'herbes, infusions de jasmin, infusions de rooibos; préparations 
concentrées en poudre et liquides faites entièrement ou partiellement de feuilles de théier, pour 
faire des boissons non alcoolisées à base de thé; préparations concentrées en poudre et liquides 
pour boissons, autres que celles à base de feuilles de théier, nommément préparations 
concentrées en poudre et liquides pour boissons à base de camomille, de fruits, de gingembre, de 
ginseng, d'herbes, de jasmin, de thé rooibos; de thé en feuilles, de thé en sachets; collections de 
thé emballées; thé à infuser; extraits de thé; feuilles de thé vendues en sachets individuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
364 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. 5,346,923 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=1794467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,634  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velano Vascular, Inc., 1756 Fillmore Street, 
San Francisco, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIVO est « beer ».

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; dispositifs et systèmes d'accès sans aiguille, nommément dispositifs 
d'aspiration pour prélever du sang constitués de cathéters, de canules, de tubes, de connecteurs, 
de valves, d'adaptateurs et d'ensembles de rallonges; systèmes de prise de sang sans aiguille, 
nommément instruments d'injection sans aiguille vendus comme un tout; dispositifs 
d'administration de médicaments sans aiguille pour l'administration intraveineuse de médicaments; 
systèmes d'injection sans aiguille, nommément instruments d'injection sans aiguille vendus 
comme un tout pour l'injection de médicaments à un patient; injecteurs sans aiguille à usage 
médical; seringues sans aiguille; raccords sans aiguille, valves, adaptateurs et ensembles de 
rallonges pour prélever du sang; trousses intraveineuses sans aiguille vendues comme un tout 
pour l'administration intraveineuse de médicaments; dispositifs d'accès intraveineux sans aiguille 
pour le prélèvement de sang et l'administration de liquides ainsi que de médicaments dans le 
corps; dispositifs et systèmes d'accès sans aiguille, nommément instruments d'injection sans 
aiguille pour l'aspiration de sang du corps et pour l'administration de fluides ainsi que de 
médicaments dans le corps; produits d'accès intraveineux sans aiguille, nommément canules, 
seringues pour point d'injection, adaptateur pour flacons à médicaments, cathéters et tubes à 
perfusion intraveineuse; aiguilles à usage médical; aiguilles ainsi que pièces et accessoires 
connexes à usage médical; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; canules pour 
prélever du sang; tous les produits susmentionnés à usage médical, dentaire ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/900,
554 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=1794634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,578  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugly, Inc., 2640 U.S. Route 9W, Cornwall, NY 
12518, 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

THE MOST FAMOUS BAR ON THE PLANET. 
PERIOD.
Produits
(1) Bijoux de fantaisie et bijoux en métal précieux, nommément bracelets de cheville, alliances, 
bracelets, broches, boucles d'oreilles à agrafes, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, épingles de 
revers, colliers, pendentifs et bagues; insignes en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux; écrins à bijoux décoratifs en métal précieux et coffrets à bijoux en métal précieux; 
montres, pièces de montre, nommément mouvements et bracelets de montre ainsi que boîtiers de 
montre; chronomètres; pinces à billets en métal précieux; épingles à cravate; jetons et pièces en 
métal précieux sans valeur pécuniaire; figurines en métal précieux; pierres précieuses et semi-
précieuses; ornements de chapeaux en métaux précieux; lingots de métal précieux; médaillons; 
cendriers, étuis à cigarettes et briquets, non faits de métal précieux; coupe-cigares; cigarettes, 
cigares et pipes; tabac,  tabac à priser,  blagues à tabac et crachoirs à tabac; glacières à boissons 
portatives; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément grandes tasses, chopes et 
verres à bière; ouvre-bouteilles; bols; seaux en plastique à usage domestique général; seaux à 
glace; moules et supports à gâteaux; arrosoirs et pots à lait; gourdes; sous-verres; assiettes; 
contenants de rangement portatifs tout usage pour la maison; tasses; carafes à décanter; 
distributeurs de boissons portatifs; figurines en porcelaine, figurines en porcelaine, figurines 
en cristal, figurines en verre; poubelles et corbeilles à papier; verres à boire; glacières portatives 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bocaux en verre; 
ornements en porcelaine, ornements en porcelaine de Chine, ornements en cristal, ornements en 
verre (sauf les ornements d'arbre de Noël); pichets; saladiers; salières; sculptures en porcelaine, 
sculptures en porcelaine de Chine, sculptures en cristal, sculptures en verre; sous-plats; affiches; 
boisson alcoolisée à base de malt brassé contenant des arômes naturels, nommément whiskey de 
malt, vins panachés à base de malt; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément apéritifs, 
cognac, panachés, porto, xérès, vin; panachés alcoolisés au malt; spiritueux, nommément brandy, 
vermouth; gin; cidre; cocktail alcoolisé préparé; rhum; schnaps; téquila; vodka; whiskey.

(2) Chemises; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795578&extension=00
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises polos, chemises 
habillées, chandails, gilets, vestes, vêtements imperméables, manteaux de travail, combinaisons, 
shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit; tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, sous-
vêtements pour femmes, shorts.

(4) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; shorts; chandails molletonnés; sous-
vêtements pour femmes.

SERVICES
(1) Services de bar; services de restaurant, de boîte de nuit et de taverne; services de taverne, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation; distribution de boissons 
alcoolisées à base de malt brassé contenant des arômes naturels, de boissons alcoolisées, sauf 
les bières, de panachés alcoolisés au malt, de spiritueux, de gin, de cidre, de liqueur, de cocktails 
alcoolisés, de rhum, de schnaps, de téquila, de vodka, de whiskey.

(2) Services de bar; services de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2016 en liaison avec les produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4,414,341 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous 
le No. 5,111,485 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (4) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,796,007  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOM
Produits
Mobilier, nommément lits; produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses 
de couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et 
cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,436  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, 
London, WC2R 2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDUCED SMELL S

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Rectangles

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796436&extension=00
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Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac usage autre que 
médicinal ou curatif; cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; machines à main pour insérer du tabac dans des tubes de 
papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à 
chauffer; appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,953  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC., 25 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS VISUAL
Produits
(1) Panneaux, panneaux d'affichage, babillards, banderoles, affiches, affichages promotionnels 
sur les lieux de vente, décalcomanies, cadres en bois et en métal pour panneaux, systèmes 
d'affichage à tension pour l'intérieur et l'extérieur, nommément banderoles et panneaux avec 
structure ou cadre de traction; kiosques de présentation; porte-bannières.

(2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément vidéomosaïques grand format, systèmes de 
projection illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement pour la 
projection d'images et de vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de surfaces; 
écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand format, systèmes interactifs à écran tactile, 
nommément logiciels intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; systèmes de 
mouvement interactifs, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement qui 
capturent les mouvements et les associent à une commande ou à une action; logiciels pour la 
configuration et le fonctionnement de systèmes d'affichage vidéo intégrés, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de faire fonctionner un système constitué de multiples 
écrans d'affichage vidéo interconnectés et d'un ou de plusieurs appareils informatiques; 
quincaillerie de montage et câblage pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation.

SERVICES
(1) Conception et fabrication de panneaux, d'enseignes, d'affiches, de panneaux d'affichage, de 
babillards, d'affichages promotionnels sur les lieux de vente, de pochettes de presse et de 
décalcomanies sur mesure; conception, fabrication et assemblage de cadres en bois et en métal 
sur mesure pour panneaux, de systèmes de mise sous tension pour enseignes et panneaux 
intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-enseignes; services d'installation, 
nommément installation d'enseignes et de panneaux d'affichage; élaboration de concepts de 
marketing et de stratégies de marketing pour des tiers.

(2) Services de conception d'art graphique; services de consultation et de génie dans les 
domaines de la conception de réseau, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique; création de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; création de 
structures de montage et de boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo; fabrication et 
installation de panneaux, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796953&extension=00
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supports de bâtis, de négatoscopes, de porte-bannières, de systèmes d'affichage vidéo et de 
systèmes d'écran à DEL; services de gestion de projets pour des tiers en ce qui a trait à la 
conception et à la mise en oeuvre de systèmes de visualisation et de systèmes multimédias 
audiovisuels.

(3) Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing 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 1,797,347  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETREAT MEDICAL DIAGNOSTICS INC, 1400 
- 1055 W. Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETREATMD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux nuages stylisés qui se chevauchent partiellement au-dessus du mot « 
eTreatMD ». Le contour du nuage de devant est orange et celui du nuage de derrière est bleu 
clair. Le nuage de devant se trouve à gauche légèrement au-dessus du nuage de derrière. Le mot 
« eTreatMD » est placé directement sous les nuages, la largeur du texte étant la même que la 
largeur combinée des deux nuages. Le mot « eTreatMD », écrit en police de caractères 
Comfortaa, est du même bleu clair que celui du nuage de derrière.

Produits
Logiciels pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs servant à la mesure, au stockage, à l'analyse, à la comparaison, à la 
surveillance, à la gestion, au partage et à la production de rapports de données anatomiques et 
physiologiques ainsi que d'information sur la gestion des soins de santé et les traitements 
concernant des troubles médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797347&extension=00
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SERVICES
Services de gestion d'information médicale et sur les soins de santé, y compris le stockage de 
données sur les patients, la mise à jour de dossiers médicaux électroniques, l'analyse de données 
sur les patients afin de corréler les troubles médicaux et les symptômes à des facteurs liés à 
l'environnement, à l'alimentation, au traitement, à l'activité et à la thérapie, le suivi de symptômes 
cliniques, la surveillance de la progression des maladies, et pour permettre aux patients et aux 
cliniciens autorisés de consulter de l'information personnelle et comparative sur la santé; services 
éducatifs ayant trait à la mesure, au diagnostic, à la surveillance et à la gestion des troubles 
médicaux chroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,592  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Games Limited, Dolphin House, 3 North 
Street, Guildford, Surrey GU1 4AA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NO MAN'S SKY
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques de science-fiction; jeux vidéo de science-fiction; jeux informatiques de 
science-fiction et jeux vidéo de science-fiction; disques compacts, cassettes magnétiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD et autres supports magnétiques, électroniques et optiques, 
nommément disques optiques, contenant tous des jeux informatiques de science-fiction et des 
jeux vidéo de science-fiction. .

 Classe 16
(2) Livres, bandes dessinées, magazines, coupons de remboursement et cartes prépayées, 
affiches, tous les produits susmentionnés étant liés aux jeux vidéo de science-fiction.

(3) Manuels.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes, tous les produits susmentionnés 
étant liés aux jeux vidéo de science-fiction, sauf les vêtements de sport et les couvre-chefs, 
nommément les casquettes et les chapeaux de baseball.

 Classe 28
(5) Jeux et jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jeux de cartes, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets de construction, figurines d'action, figurines jouets, jeux de plateau, tous 
les produits susmentionnés étant liés aux jeux vidéo de science-fiction.

SERVICES

Classe 41
(1) Jeux informatiques et jeux vidéo de science-fiction électroniques offerts au moyen d'Internet, 
de télécommunications mobiles et d'autres appareils de communication à distance, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP) et 
ordinateurs tablettes; jeux de science-fiction (non téléchargeables) auxquels on joue par un réseau 
informatique mondial; publication de jeux informatiques et de jeux vidéo de science-fiction ainsi 
que de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de science-fiction; offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information sur des joueurs de jeux informatiques et de jeux vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798592&extension=00
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de science-fiction, y compris de l'information sur l'identité et les préférences de joueurs; offre en 
ligne de jeux informatiques et de jeux vidéo de science-fiction.

Classe 42
(2) Services de développement, de conception, de programmation, de conception technique, de 
recherche et de rédaction de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de science-fiction.

(3) Maintenance de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de science-fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juin 2016 
sous le No. 012398848 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,798,622  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Zajsek, Osojnikova c. 21, 2250 Ptuj, 
SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANPER

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, A, 
P, E et R sont noires, et la lettre N est verte.

Produits
(1) Bouchons et fermetures de bouteille non métalliques pour canettes; fermetures de contenant 
pour bols, bouteilles et couvercles de casserole; bouchons, autres qu'en métal, nommément 
pièces complémentaires pour contenants à boissons, nommément bouchons pour bouteilles, 
contenants à boissons et canettes de boissons; bouchons et fermetures non métalliques pour 
bouteilles, contenants à boissons et canettes de boissons; bouchons de bouteille non métalliques; 
couvercles en plastique pour canettes; bouchons en plastique pour bouteilles, contenants à 
boissons et canettes de boissons.

(2) Becs verseurs; becs verseurs pour la cuisine; becs verseurs à usage domestique; ustensiles à 
usage domestique, nommément spatules pour la cuisine, passoires, râpes; ustensiles de cuisine, 
nommément pelles pour la cuisine, écumoires et pinces de cuisine, nommément pinces de service 
et pinces à barbecue; buses d'aspiration pour la consommation de boissons; entonnoirs de 
cuisine; pailles pour boissons; contenants à boissons, couvercles et poignées pour contenants à 
boissons.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
agences de renseignements commerciaux, nommément offre d'information dans les domaines des 
boissons et des accessoires pour la consommation de boissons; décoration de vitrines; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; compilation d'information dans des bases de données; mise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798622&extension=00
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à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; publipostage des produits et des services de tiers; publication de textes 
publicitaires; traitement de texte; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément location 
d'espace publicitaire sur Internet; location de photocopieurs; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines 
des boissons et des accessoires pour la consommation de boissons; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; affichage, nommément distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la 
gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; évaluation d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines des boissons et des accessoires pour la consommation de boissons; recherche 
commerciale dans les domaines des boissons et des accessoires pour la consommation de 
boissons; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; gestion 
hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; promotion de la vente de produits et de 
services pour des tiers au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; démonstration de 
vente de boissons et d'accessoires pour la consommation de boissons; production de films 
publicitaires pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'accessoires pour la 
consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel; services de coupures de presse; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité, nommément publication de textes publicitaires; publicité de produits et de services de 
tiers par correspondance; agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers à la 
radio; publicité télévisée pour des tiers; reproduction de documents; vérification d'entreprises; 
établissement de relevés de compte; services de délocalisation d'entreprises; compilation de 
statistiques; systématisation d'information dans des bases de données, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; sténographie; relations publiques; services de photocopie; services de 
comparaison de prix; services d'expert en efficacité des entreprises; services de télémarketing; 
services de mise en page à des fins publicitaires; dactylographie; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; réalisation d'études de marché; 
agences d'importation-exportation; gestion informatisée de fichiers; agences de placement.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 octobre 2014 sous le No. 012218699 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,695  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEBI, Naamloze vennootschap (Joint 
stock company, organized and existing under 
the laws of Belgium), de Limburg Stirumlaan 
274, 1780 Wemmel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MANFRED+CRACCO
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément verres de contact; lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes, étuis et boîtes à lunettes; lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, étuis et boîtes à lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments liés au temps, nommément montres et horloges.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, de produits en cuir et en similicuir, nommément 
de bracelets et de sangles de montre, de montres.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 septembre 2015 sous le No. 0978043 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=1798695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,789  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONG JUAN ZHANG, 3360 Marquette Cres, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOD LILY ORIGIN INTERNATIONAL TRADE LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lys
- Lis de la prairie (Saskatchewan)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est violette, les mots « wood lily » et le nom de la société sont orange, et la germe de blé au centre 
est blanche.

Produits

 Classe 29
(1) Huile mélangée à usage alimentaire; mélanges de grignotines à base de noix; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Farine alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798789&extension=00
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 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,970  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VYO APP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme « VYO app » en lettres blanches, à l'intérieur d'un dessin 
circulaire orange. L'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre 
d'information aux patients concernant les symptômes, les médicaments et les traitements associés 
à leurs maladies et troubles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798970&extension=00


  1,798,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 227

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne et de bavardoirs dans le domaine médical; transmission électronique 
de données médicales au moyen de bases de données en ligne.

Classe 41
(2) Offre de services de jeux en ligne dans le domaine médical par des réseaux informatiques, 
offre de services éducatifs en ligne dans le domaine médical.

Classe 42
(3) Stockage électronique de données médicales, offre de programmes pour la gestion de 
données médicales.

Classe 44
(4) Services médicaux au moyen d'applications mobiles, nommément offre d'information médicale 
aux patients concernant les symptômes, les médicaments et les traitements associés à leurs 
maladies et troubles au moyen d'applications mobiles.

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



  1,799,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,799,009  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,088  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul LLC, 27300 West Eleven Mile 
Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du bleu appliqué à l'ensemble de la surface visible du joint 
représenté sur le dessin.

Produits

 Classe 07
(1) Joints destinés à des applications industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément joints à compression et joints (raccords) Hammer pour machines d'hydrofracturation, 
principalement autres qu'en métal.

 Classe 17
(2) Joints destinés à des applications industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière, 
principalement autres qu'en métal, nommément joints à compression et joints (raccords) Hammer, 
non conçus pour les moteurs de machine ou de véhicule terrestre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799088&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
680 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous 
le No. 5,059,241 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,353  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyakunousha International Limited, Unit A, 10
/F., Power Industrial Building, 9-15 Wo Heung 
Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMUSUBI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OMUSUBI est RICE BALLS.

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, 
biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces épicées, sauces 
chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; glace; sushis; galettes de riz; craquelins au riz; 
biscuits de riz; produits alimentaires à base de riz, nommément nouilles de riz chinoises, 
vermicelles, papier de riz comestible; riz aromatisé; farine de riz; riz frit; produits alimentaires à 
base de riz, nommément dumplings au riz, pouding au riz, riz cuit mélangé à des légumes et à du 
boeuf; riz préparé congelé; riz naturel [transformé] pour la consommation humaine, nommément 
riz cuit, riz instantané, riz, riz soufflé, riz sauvage, riz complet et riz sauté; plats préparés contenant 
principalement du riz; mets préparés à base de riz; grignotines à base de riz; riz brun.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de plats à emporter, services de 
café-restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de cafétéria, de 
casse-croûte, de bar et de restaurant offerts à l'intérieur, à l'extérieur et dans des lieux publics; 
services de restaurant et de traiteur; services de consultation ayant trait aux aliments, aux 
boissons, aux services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.

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=1799353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,665  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Player One Amusement Group Inc., 25 
Enterprise Road, Toronto, ONTARIO M9W 1C4

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PPP

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799665&extension=00
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Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des appareils de jeu, nommément des jeux vidéo, des jeux 
d'arcade, des simulateurs, des manèges et du matériel de jeux de réalité virtuelle; concessions 
dans le domaine des distributeurs et des tables de billard ainsi que des pièces et fournitures 
connexes; services de magasin de vente au détail et en gros d'appareils de jeu commerciaux et 
pour la maison, nommément de jeux vidéo, de jeux d'arcade, de simulateurs, de manèges ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels de jeux de réalité virtuelle.

Classe 37
(2) Réparation et remise à neuf d'appareils de jeu, nommément de jeux vidéo, de jeux d'arcade, 
de simulateurs, de manèges et de matériel de jeux de réalité virtuelle.

Classe 41
(3) Services de centre de divertissement et d'attractions pour toute la famille, nommément 
services d'arcade et installations de divertissement par réalité virtuelle, nommément offre de jeux 
d'arcade, de jeux vidéo, de jeux à pièces ou payables à l'utilisation, de jeux de réalité virtuelle, de 
simulateurs et de manèges, exploitation d'un terrain d'exercice pour le golf, d'écoles de golf et de 
baseball, de cages de frappeur, de simulateurs de sport, de terrains de golf miniature, de pistes de 
karting et de manèges.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de café, de bar pour amateurs de sports, de casse-croûte et de 
comptoir de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,674  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC., 
5977 TransCanada Highway, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1C1

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSTEEL
Produits

 Classe 07
Disques abrasifs pour le meulage et la finition de métal pour utilisation avec des outils 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=1799674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,701  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebecca Feekin, 615 Nicole Dr., Panama City, 
FL 32404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING PAPER GRACE
Produits
(1) Filières pour outils à main; outils à main, nommément filières; outils pour découper et perforer.

(2) Papier; décorations à gâteau en papier; coupe-papier; guirlandes de fête décoratives en 
papier; formes découpées en papier; cartes-cadeaux en papier; rubans en papier; encres à 
tampons encreurs; tampons encreurs; encres à gravure; papier couché; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; ornements de table décoratifs en 
papier; papier-cadeau; tampons encreurs; trousses constituées de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé pour activités éducatives dans les domaines de l'art et de l'artisanat à base 
de papier; gaufreuses à papier; tampons en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2008 en liaison avec les produits 
(2); 02 janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089699 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5337978 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,887  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altona Cosmetics Technology Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi, Karamehmet Mahallesi 
Avrupa Serbest Bölgesi 13., Sokak No:8 
Ergene, Tekirdag, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

#GETNOTED
Produits
Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; détergents non conçus 
pour les opérations de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents à lessive, 
détergents ménagers, détergents pour automobiles; javellisant à lessive, assouplissants à lessive, 
détachants, nommément détachants pour la lessive et détachants à tissus; détergents pour lave-
vaisselle; parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et pour animaux; 
savons, nommément savons de soins du corps, savons à usage personnel, savons parfumés 
désinfectants, savons antibactériens, savons antisudorifiques; produits de soins dentaires, 
nommément dentifrices, brosses à dents et soie dentaire; dentifrices, produits de polissage pour 
prothèses dentaires, produits de blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que 
médical; produits exfoliants et pâtes abrasives, nommément abrasifs à usage général, produits 
exfoliants pour la peau et abrasifs dentaires; toile d'émeri; papier abrasif; pierre ponce; produits de 
polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le 
métal et le bois, cires à polir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 11 mai 2016, demande no: 2016/42520 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=1799887&extension=00


  1,799,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 237

  N  de la demandeo 1,799,898  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlgiPharma AS, 1337 Sandvika, Baerum, 
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

OligoG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique, des maladies 
pulmonaires, des infections aiguës et chroniques, des troubles gastro-intestinaux, pour 
l'accumulation anormale de mucus, les infections microbiennes, la formation de biofilm et la 
résistance aux antibiotiques, ainsi que pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 11 mars 2016, demande no: 201603522 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 31 août 2016 sous le No. 288622 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=1799898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,899  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlgiPharma AS, 1337 Sandvika, Baerum, 
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

AlgiPharma
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique, des maladies 
pulmonaires, des infections aiguës et chroniques, des troubles gastro-intestinaux, pour la 
prévention et la perturbation des biofilms microbiens et pour le traitement des plaies. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 11 mars 2016, demande no: 201603523 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 31 août 2016 sous le No. 288623 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=1799899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,081  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTERIDES LTD, 152-160 City Road, London, 
United Kingdom, EC1V 2NX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTERIDES
Produits
(1) Matériel d'artiste, nommément peinture acrylique, peinture à l'huile, peinture à l'eau et gouache.

(2) Appareils et instruments de secours (sauvetage), nommément trousses de premiers soins, 
trousses de contrôle des hémorragies composées de bandages pour pansements, de gazes pour 
arrêter le saignement, de gants en caoutchouc, de garrots et de ciseaux à vêtements, ainsi que 
trousses pour le rinçage des yeux composées de bouteilles de solution stérile pour douches 
oculaires et de pansements oculaires stériles.

(3) Logiciels pour utilisation dans les domaines de la santé et de la condition physique pour la 
création, l'enregistrement, la gestion et le suivi d'évaluations de l'état de santé et de la condition 
physique, de programmes d'entraînement, d'exercices, de plans alimentaires, de recettes, 
d'information sur la santé et la condition physique et d'information sur les clients; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs de 
bureau, unités centrales de traitement, imprimantes, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, clavier, numériseurs d'images, microphones et caméras Web, ainsi que 
calculatrices; ordinateurs; appareils et instruments scientifiques, nommément instruments 
d'analyse de la constitution corporelle, balances, nommément balances munies d'analyseurs de 
masse corporelle et balances permettant de mesurer le pourcentage de tissus adipeux, et 
instruments pour mesurer la mobilité des articulations; instruments photographiques, nommément 
appareils photo, appareils photo compacts, appareils photo reflex numériques à un objectif, 
appareils photo vestimentaires, appareils photo numériques, caméras, objectifs de photographie, 
filtres d'objectif pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, têtes 
de trépied, diffuseurs pour la photographie, réflecteurs pour la photographie, flashs externes, 
déclencheurs d'obturateur, posemètres, étuis d'appareil photo ou de caméra et sacs pour 
appareils photo et caméras; appareils cinématographiques, nommément caméscopes, 
microphones, perches, sources lumineuses externes, diffuseurs, gels, posemètres directionnels, 
enregistreurs audio et vidéo numériques, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vidéo personnels et casques 
d'écoute; appareils et instruments de pesée, nommément balances, nommément balances munies 
d'analyseurs de masse corporelle et balances permettant de mesurer le pourcentage de tissus 
adipeux; supports de données, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, disques 
optiques vierges, disques durs électroniques vierges et clés USB vierges; matériel de traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800081&extension=00
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de données et accessoires (électriques et mécaniques), nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de bureau, unités centrales de traitement, imprimantes, 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, clavier, numériseurs d'images, 
microphones et caméras Web, ainsi que calculatrices; lunettes de soleil; publications 
électroniques, nommément livres électroniques, revues électroniques, magazines électroniques, 
périodiques électroniques et fichiers électroniques en format de document portable dans les 
domaines de la biologie humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique 
et mentale et de la condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables, revues électroniques 
téléchargeables, magazines électroniques téléchargeables, périodiques électroniques 
téléchargeables et fichiers électroniques en format de document portable téléchargeables dans les 
domaines de la biologie humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique 
et mentale et de la condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique; livres électroniques; livres enregistrés 
sur disque; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour téléphones mobiles pour 
utilisation dans les domaines de la santé et de la condition physique pour la création, 
l'enregistrement, la gestion et le suivi d'évaluations de l'état de santé et de la condition physique, 
de programmes d'entraînement, d'exercices, de plans alimentaires, de recettes, d'information sur 
la santé et la condition physique et d'information sur les clients; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles pour utilisation 
dans les domaines de la santé et de la condition physique pour la rédaction, l'enregistrement, la 
gestion et le suivi d'évaluations de l'état de santé et de la condition physique, de programmes 
d'entraînement, d'exercices, de plans alimentaires, de recettes, d'information sur la santé et la 
condition physique et d'information sur les clients; disques compacts vierges; disques compacts 
préenregistrés contenant des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines 
électroniques, des périodiques électroniques et des fichiers électroniques en format de document 
portable téléchargeables dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, des sciences 
de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de l'alimentation, de la 
création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique et de la 
gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique; livres 
électroniques téléchargeables; disques vidéonumériques contenant des livres électroniques, des 
revues électroniques, des magazines électroniques, des périodiques électroniques et des fichiers 
électroniques en format de document portable téléchargeables dans les domaines de la biologie 
humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la 
condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique; disques vidéonumériques préenregistrés d'entraînement 
physique; lunettes; montures pour lunettes; étuis pour articles de lunetterie; lunettes de natation; 
fichiers électroniques en format de document portable dans les domaines de la biologie humaine, 
de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition 
physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique; couvre-chefs, nommément casques de ski, casques de vélo, casques 
pour cyclistes, casques de football, casques de baseball, casques de cricket, bombes d'équitation 
et casques pour sports de combat.

(4) Appareils et instruments de secours (sauvetage), nommément garrots et défibrillateurs.
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(5) Papier; brochures; dépliants; cartes, nommément cartes professionnelles, marque-places; 
photos; articles de papeterie, nommément étiquettes adhésives, rubans adhésifs, cartes 
professionnelles, craie, crayons à dessiner, enveloppes, papier à notes, cartes de 
correspondance, gommes à effacer, surligneurs, marqueurs, carnets, journaux, agendas, stylos, 
crayons, règles, mètres à ruban, agrafeuses et encre; stylos; crayons; instruments de dessin; 
carton; livres; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique et film plastique pour 
l'emballage; compas à dessin; compas à dessin; matériel d'artiste, nommément applicateurs de 
peinture, pinceaux d'artiste, adhésifs pour la papeterie, stylos, encres, craie, pastels, marqueurs et 
toiles; imprimés, nommément livres, revues, magazines et périodiques, dans les domaines de la 
biologie humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé et de la condition 
physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique; journaux; affiches; cartes de souhaits; livres; feuillets publicitaires.

(6) Vêtements, nommément chemises, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, 
pantalons, shorts, chaussettes, gants, sous-vêtements, peignoirs, manteaux, vestes, hauts 
d'ensembles d'entraînement et pantalons d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussons de ballet, chaussures de bateau, chaussons d'escalade, chaussures de course, bottes, 
chaussures de jazz gymnastique, semelles à ressorts, sandales, pantoufles, espadrilles, bottes 
d'hiver, chaussures de football, chaussures de vélo, chaussures d'haltérophilie, chaussures de 
boxe, bottes de lutte, chaussures de hockey, chaussures de handball, chaussures de piste, 
chaussures de javelot, chaussures de triple saut, chaussures de lancer du poids, chaussures de 
lancer du marteau, bottes de ski, chaussures de volleyball et chaussures de cricket; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux en laine, visières, petits bonnets, bandanas, 
bandeaux et passe-montagnes; vêtements de sport; vêtements de musculation; vêtements 
d'entraînement physique; vêtements d'entraînement; tee-shirts; gilets; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés; chasubles; soutiens-gorge de sport; shorts; ensembles d'entraînement; 
chaussures de jogging; chapeaux; combinaisons isothermes; leggings; hauts servant de couche 
de base; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base.

(7) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes.

SERVICES
(1) Organisation de la présentation d'entreprises, nommément consultation en affaires dans les 
domaines du réseautage d'affaires et de la prospection pour les professionnels de l'entraînement 
physique; conseils ayant trait à la gestion des affaires pour les centres d'entraînement physique; 
consultation en matière de gestion et d'exploitation pour les entreprises commerciales; aide aux 
entreprises relativement à l'exploitation d'entreprise; aide à la gestion pour la promotion des 
affaires; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les biens de 
consommation ayant trait à la santé physique et mentale et à la condition physique par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail d'équipement de sport; services de 
vente au détail d'articles de sport; présentation d'articles de sport dans les médias, nommément 
en ligne sur des sites Web et par téléachat, pour la vente au détail; services de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des vêtements; promotion de compétitions et d'évènements sportifs, notamment parties 
de football, parties de soccer, parties de baseball, parties de basketball, compétitions 
d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à savoir épreuves de concours, 
nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en longueur, triple saut, saut à la 
perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint (50 mètres, 55 mètres, 60 
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mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 mètres), courses de 
fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et relais (4 x 100 
mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, compétitions de cyclisme sur piste, 
compétitions d'haltérophilie, compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-
marathons, courses de 10 kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur 
route et épreuves de natation, par la publicité électronique en ligne, par la publicité classique dans 
les journaux, à la radio, à la télévision, à la télévision par câble, sur panneaux d'affichage et par la 
distribution d'imprimés; promotion de produits et de services par la commandite d'évènements 
sportifs, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des parties de football, parties de soccer, parties de baseball, 
parties de basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à 
savoir épreuves de concours, nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en 
longueur, triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint 
(50 mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 
1500 mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 
mètres) et relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, compétitions 
d'athlétisme, compétitions de cyclisme sur piste, compétitions d'haltérophilie, compétitions de 
musculation, ultra-marathons, marathons, demi-marathons, courses de 10 kilomètres, courses de 
5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur route et épreuves de natation; publicité et 
promotion des ventes ayant trait aux articles de sport ainsi qu'à des compétitions et à des 
évènements sportifs, notamment parties de football, parties de soccer, parties de baseball, parties 
de basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à savoir 
épreuves de concours nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en longueur, 
triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint (50 
mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 
mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et 
relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, compétitions de cyclisme 
sur piste, compétitions d'haltérophilie, compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, 
demi-marathons, courses de 10 kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de 
cyclisme sur route et épreuves de natation, nommément publicité à diffusion générale ou par des 
réseaux de communication électroniques en ligne pour des tiers.

(2) Offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à 
Internet; offre d'installations de téléconférence; offre d'installations de téléconférence à des fins 
éducatives; babillards électroniques, nommément exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, des sciences de la 
santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de l'alimentation, de la création 
d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique et de la gestion des 
affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique; communication 
électronique par bavardoirs, lignes de bavardage et forums sur Internet dans les domaines de la 
biologie humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de 
la condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique; offre de babillards électroniques en ligne dans les domaines 
des évènements communautaires ayant trait à la biologie humaine, à la médecine, aux sciences 
de la santé, à la santé physique et mentale et à la condition physique, à l'alimentation, à la 
création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique et à la 
gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique, pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la biologie 
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humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la 
condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique.

(3) Sport et entraînement physique, nommément organisation et tenue de cours d'entraînement 
physique, de compétitions et d'évènements sportifs, notamment parties de football, parties de 
soccer, parties de baseball, parties de basketball, compétitions d'entraînement physique, 
compétitions d'athlétisme en salle, à savoir épreuves de concours, nommément lancer du poids, 
lancer du marteau en salle, saut en longueur, triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et 
épreuves sur piste, nommément sprint (50 mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 
mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 mètres), courses de fond (3000 mètres), haies 
(60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), 
compétitions de gymnastique, compétitions d'athlétisme, compétitions de cyclisme sur piste, 
compétitions d'haltérophilie, compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-
marathons, courses de 10 kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur 
route et épreuves de natation; offre de formation en ligne dans les domaines de la biologie 
humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la 
condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique; services d'entraînement physique; services éducatifs ayant 
trait à l'entraînement physique; services éducatifs dans les domaines de la biologie humaine, de la 
médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, 
de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique; conférences dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, 
des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de 
l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique; tenue d'ateliers [formation] dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, 
des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de 
l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique; cours de formation dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, des 
sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de 
l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique; formation continue dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, des 
sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de 
l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les domaines de la 
biologie humaine, de la médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de 
la condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la 
santé et de l'entraînement physique; entraînement physique individuel; divertissement, à savoir 
jeux, compétitions et courses, nommément parties de football, parties de soccer, parties de 
baseball, parties de basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme 
en salle, à savoir épreuves de concours, nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, 
saut en longueur, triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste 
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nommément sprint (50 mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-
fond (800 mètres, 1500 mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 
110 mètres, 400 mètres) et relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, 
compétitions d'athlétisme, compétitions de cyclisme sur piste, compétitions d'haltérophilie, 
compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-marathons, courses de 10 
kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur route et épreuves de 
natation; activités sportives et culturelles, nommément réservation de billets pour évènements 
sportifs et culturels; production vidéo; productions théâtrales; services de production 
radiophonique; production d'évènements sportifs pour la radio; offre d'installations sportives, 
nommément d'installations sportives (stades), d'installations d'athlétisme, de stades de baseball, 
de stades, de vélodromes, de piscines, d'installations pour la course à obstacles et d'installations 
de gymnase; offre d'installations sportives destinées à l'entraînement, nommément d'installations 
sportives (stades), d'installations d'athlétisme, de stades de baseball, de stades, de vélodromes, 
de piscines, d'installations pour la course à obstacles et d'installations de gymnase; offre 
d'installations pour le divertissement, à savoir jeux, compétitions et courses, nommément parties 
de football, parties de soccer, parties de baseball, parties de basketball, compétitions 
d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à savoir épreuves de concours, 
nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en longueur, triple saut, saut à la 
perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint (50 mètres, 55 mètres, 60 
mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 mètres), courses de 
fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et relais (4 x 100 
mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de cyclisme sur piste, compétitions d'haltérophilie, 
compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-marathons, courses de 10 
kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur route et épreuves de 
natation; location d'installations sportives, nommément d'installations sportives (stades), 
d'installations d'athlétisme, de stades de baseball, de stades, de vélodromes, de piscines, 
d'installations pour la course à obstacles et d'installations de gymnase; location de stades; 
organisation de compétitions sportives, à savoir parties de football, parties de soccer, parties de 
baseball, parties de basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme 
en salle, à savoir épreuves de concours, nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, 
saut en longueur, triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, 
nommément sprint (50 mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-
fond (800 mètres, 1500 mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 
110 mètres, 400 mètres) et relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, 
compétitions d'athlétisme, compétitions de cyclisme sur piste, compétitions d'haltérophilie, 
compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-marathons, courses de 10 
kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur route et épreuves de 
natation; enseignement dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, des sciences 
de la santé, de la santé et de la condition physique, de l'alimentation, de la création d'entreprise 
pour les professionnels de la santé et de l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour 
les professionnels de la santé et de l'entraînement physique; enseignement de la gymnastique; 
enseignement d'activités sportives, nommément enseignement du football, enseignement du 
soccer, enseignement du baseball, enseignement du basketball, enseignement de l'entraînement 
physique, enseignement de l'athlétisme, enseignement de la gymnastique, enseignement du 
cyclisme sur piste, enseignement de l'haltérophilie, enseignement de la musculation, 
enseignement de l'ultra-marathon, enseignement du marathon, enseignement du demi-marathon, 
enseignement de la course de 10 kilomètres, enseignement de la course de 5 kilomètres, 
enseignement du triathlon, enseignement du cyclisme sur route et enseignement de la natation; 
publication de textes; prêt de livres; services de formation en gestion; services de formation en 
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gestion d'entreprise; offre de formation dans les domaines de la biologie humaine, de la médecine, 
des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, de 
l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique; élaboration de matériel éducatif, nommément conception de manuels d'enseignement; 
tenue de conférences ayant trait à la formation dans les domaines de la biologie humaine, de la 
médecine, des sciences de la santé, de la santé physique et mentale et de la condition physique, 
de l'alimentation, de la création d'entreprise pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique et de la gestion des affaires pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique; organisation de concours, à savoir de jeux, de compétitions et de 
courses, nommément parties de football, parties de soccer, parties de baseball, parties de 
basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à savoir 
épreuves de concours, nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en longueur, 
triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint (50 
mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 
mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et 
relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de gymnastique, compétitions d'athlétisme, 
compétitions de cyclisme sur piste, compétitions d'haltérophilie, compétitions de musculation, ultra-
marathons, marathons, demi-marathons, courses de 10 kilomètres, courses de 5 kilomètres, 
triathlons, courses de cyclisme sur route et épreuves de natation; organisation de compétitions 
sportives, nommément parties de football, parties de soccer, parties de baseball, parties de 
basketball, compétitions d'entraînement physique, compétitions d'athlétisme en salle, à savoir 
épreuves de concours, nommément lancer du poids, lancer du marteau en salle, saut en longueur, 
triple saut, saut à la perche et saut en hauteur, et épreuves sur piste, nommément sprint (50 
mètres, 55 mètres, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres), courses de demi-fond (800 mètres, 1500 
mètres), courses de fond (3000 mètres), haies (60 mètres, 100 mètres, 110 mètres, 400 mètres) et 
relais (4 x 100 mètres, 4 x 400 mètres), compétitions de cyclisme sur piste, compétitions 
d'haltérophilie, compétitions de musculation, ultra-marathons, marathons, demi-marathons, 
courses de 10 kilomètres, courses de 5 kilomètres, triathlons, courses de cyclisme sur route et 
épreuves de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 août 2016, demande no: UK00003182592 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,346  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SlimWare Utilities Holdings, Inc., 555 West 
18th Street, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMCLEANER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la suppression de données et l'optimisation de la performance d'ordinateurs au 
moyen de données, de critiques et d'évaluations infonuagiques provenant des utilisateurs d'une 
communauté; logiciels pour l'analyse de la performance et de l'état d'ordinateurs; logiciels pour 
l'offre de commentaires des utilisateurs d'une communauté concernant des logiciels; logiciels pour 
l'optimisation automatique en un clic de la performance d'ordinateurs; logiciels permettant à un 
ordinateur de fonctionner plus efficacement par l'utilisation de données, de critiques et 
d'évaluations infonuagiques provenant des utilisateurs d'une communauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/941,
299 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 25 octobre 2016 sous 
le No. 5067741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,703  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowers Performance LLC, 1858 NW 124th 
Avenue, Coral Springs, FL 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

P POWER UP FUELING PERFORMANCE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires, à base de plantes et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; suppléments alimentaires de caséine; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires sous forme de substitut de repas pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
à base de protéines de soya; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments à 
base de protéines de soya; suppléments alimentaires, nommément glucides en poudre; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
suppléments protéinés en boisson fouettée; suppléments pour la gestion du poids.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,764  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ankh Life Sciences Limited, 88 Harcourt Street, 
Dublin 2, D02 DK18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AFAYA PLUS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux humains et aux animaux pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,444 
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=1800764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,139  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuj Chawla, House No. 3304, Sector 32 D, 
Chandigarh, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYCAM
Produits

 Classe 09
(1) Équipement photographique et cinématographique, nommément stabilisateurs pour appareils 
photo et caméras, nommément appuis, plateformes, supports corporels et supports pour les 
épaules, porte-caches pour appareils photo et caméras, socles pour appareils photo et caméras, 
dispositifs de suivi de point pour appareils photo et caméras, anneaux à denture pour suivi de 
point, flèches, supports pour appareils photo et caméras, chariots, têtes panoramiques et têtes 
basculantes pour appareils photo et caméras, cardans, lampes à DEL, supports d'appareil photo 
et de caméra pour la voiture ainsi qu'accessoires pour microphones, nommément caissons 
insonores, pare-vent et perches.

(2) Équipement photographique et cinématographique, nommément appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, caméras pour la diffusion. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: INDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 01 mars 2012 
sous le No. 2292213 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=1801139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,155  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nukamel N.V., Hoogbuul 41, B-2250 Olen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNISMART
Produits

 Classe 01
(1) Ingrédients biochimiques pour l'industrie des produits alimentaires pour animaux, nommément 
ingrédients biochimiques pour la conservation des produits alimentaires pour animaux.

 Classe 05
(2) Ingrédients biochimiques pour l'industrie des produits alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour produits alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Fourrage, nommément lait pour veaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 015252919 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2016 sous le No. 015252919 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=1801155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,215  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard William Janes and Daniel Janes, a 
joint venture, Go Ballistic, Raglan House, 
Raglan Street, Harrogate, HG1 1LE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GERONIGO
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, manteaux, vestes, 
maillots de sport, pulls, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Tiges de botte; visières de casquette; dessous-de-bras; accessoires en métal pour articles 
chaussants; tiges d'articles chaussants; formes à chapeaux; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; semelles intérieures; dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants, nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants; poches pour 
vêtements; doublures confectionnées, à savoir parties de vêtement; plastrons; empiècements de 
chemise; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football; bouts 
d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants.

SERVICES
(1) Organisation de voyages, nommément organisation du transport pour les voyageurs; services 
de réservation pour des circuits, nommément réservation de moyens de transport pour des circuits 
touristiques; services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement 
social; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements de consolidation 
d'équipe et d'activités de sports extrêmes; exploitation de camps de sport; offre d'activités 
extérieures et intérieures, d'activités de sports extrêmes et d'entraînement, nommément 
concernant ce qui suit : équitation, chasse, tir, pêche, randonnée pédestre, escalade, rallyes, 
karting, conduite de véhicules motorisés (circuits et courses), parties de paintball, conduite hors 
route en véhicule à quatre roues motrices, rappel, acrobaties aériennes, champs de tir, airsoft, tir à 
l'arc, pistes à obstacles, lancer de la hache, vols de biplans, manipulation d'oiseaux de proie et 
entraînement connexe, fauconnerie, randonnées de BMX, excursions en bateau, chute libre dans 
un tunnel vertical, parachutisme intérieur, surf horizontal, escalade de bloc, escalade de ponts, 
saut de pont, soccer-bulle, saut à l'élastique, trapèze, survie en forêt, randonnée à dos de 
chameau, canyonisme, spéléologie, tir au pigeon d'argile et au skeet, escalade ou nage en zone 
intertidale, combat à l'arc, tir à l'arbalète, expériences de conduite, course de camions à benne, 
jeux d'évasion, équitation extrême, simulations de vol, marche du fantôme, vol à voile, randonnée 
dans des gorges, deltaplane, vols d'hélicoptères, parcours en hauteur, équitation, tir à l'arc à dos 
de cheval, vols en montgolfière, conduite d'aéroglisseurs, escalade de glace, escalade en salle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801215&extension=00
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karting intérieur, jeux laser intérieurs, paintball intérieur, parachutisme intérieur, surf intérieur, 
motomarine, karting, kayak, académie pour espions, surf cerf-volant, char à voile, combats laser, 
leçons de pilotage, randonnée à dos de lama, microlégers, minimotos, conduite de camions 
monstres, vélo de montagne, planche tout-terrain, karting hors route, course d'orientation, planche 
à bras, parties de paintball, sauts en parachute, parapente, paravoile, parachutisme ascensionnel, 
bateaux à moteur, motoquad et conduite de VTT, simulation de course, construction de radeaux, 
conduite de véhicules de rallye, bateaux semi-rigides, escalade, patinage à roulettes, voile, 
plongée sous-marine, planche à roulettes, circuits de dérapage, ski, parachutisme, planche à 
neige, ballule, surf, techniques de survie, conduite de chars d'assaut, conduite de trains, planche 
nautique, sports nautiques, marche sur l'eau, ski nautique, observation de baleines, descente en 
eaux vives, planche à voile, marche sur aile d'avion, catamarans gonflables de course et jeux de 
survie aux zombies, ainsi qu'exploitation de centres d'activités intérieures et extérieures pour les 
sports et les activités susmentionnés, organisation et tenue de circuits guidés de randonnée 
pédestre; séjours d'aventure, nommément voyages organisés comprenant des activités 
d'aventure; activités thématiques, nommément organisation, préparation et offre d'évènements 
récréatifs, culturels et sportifs centrés sur un thème en particulier; séjours thématiques, 
nommément organisation, préparation et offre d'évènements et de voyages récréatifs, culturels et 
sportifs centrés sur un thème en particulier; sports motorisés, nommément tenue d'évènements de 
sports motorisés ainsi que participation ou présence à ceux-ci; offre d'enseignement et 
d'entraînement sportifs dans le domaine des sports d'équipe, nommément de ce qui suit : hockey 
sur glace, hockey, football, soccer, rugby, crosse, basketball, netball, volleyball, baseball, sports 
de disques, jeux de disques volants, sports extrêmes, soccer, football, rugby, équitation, chasse, 
tir, pêche, randonnée pédestre, escalade, rallyes, karting, conduite de véhicules motorisés (circuits 
et courses), parties de paintball, conduite hors route en véhicule à quatre roues motrices, rappel, 
acrobaties aériennes, champs de tir, airsoft, tir à l'arc, pistes à obstacles, lancer de la hache, vols 
de biplans, manipulation d'oiseaux de proie et entraînement connexe, fauconnerie, randonnées de 
BMX, excursions en bateau, chute libre dans un tunnel vertical, parachutisme intérieur, surf 
horizontal, escalade de bloc, escalade de ponts, saut de pont, soccer-bulle, saut à l'élastique, 
trapèze, survie en forêt, randonnée à dos de chameau, canyonisme, spéléologie, tir au pigeon 
d'argile et au skeet, escalade ou nage en zone intertidale, combat à l'arc, tir à l'arbalète, 
expériences de conduite, course de camions à benne, jeux d'évasion, équitation extrême, 
simulations de vol, marche du fantôme, vol à voile, randonnée dans des gorges, deltaplane, vols 
d'hélicoptères, parcours en hauteur, équitation, tir à l'arc à dos de cheval, vols en montgolfière, 
conduite d'aéroglisseurs, escalade de glace, escalade en salle, karting intérieur, jeux laser 
intérieurs, paintball intérieur, parachutisme intérieur, surf intérieur, motomarine, karting, kayak, 
académie pour espions, surf cerf-volant, char à voile, combats laser, leçons de pilotage, 
randonnée à dos de lama, microlégers, minimotos, conduite de camions monstres, vélo de 
montagne, planche tout-terrain, karting hors route, course d'orientation, planche à bras, parties de 
paintball, sauts en parachute, parapente, paravoile, parachutisme ascensionnel, bateaux à 
moteur, motoquad et conduite de VTT, simulation de course, construction de radeaux, conduite de 
véhicules de rallye, bateaux semi-rigides, escalade, patinage à roulettes, voile, plongée sous-
marine, planche à roulettes, circuits de dérapage, ski, parachutisme, planche à neige, ballule, surf, 
techniques de survie, conduite de chars d'assaut, conduite de trains, planche nautique, sports 
nautiques, marche sur l'eau, ski nautique, observation de baleines, descente en eaux vives, 
planche à voile, marche sur aile d'avion, catamarans gonflables de course et jeux de survie aux 
zombies, ainsi qu'organisation et tenue de circuits guidés de randonnée pédestre; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; gestion des affaires ayant trait aux évènements 
sportifs et récréatifs; services d'agence ayant trait à l'offre des services susmentionnés, 
nommément services de billetterie pour évènements culturels, sportifs et récréatifs; offre de 
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publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de bulletins d'information et 
de livres contenant de l'information sur les évènements sportifs, récréatifs et culturels; publication 
de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, autres 
que des textes publicitaires, nommément de livres et de magazines.

(2) Services de réservation pour des circuits, nommément réservation de moyens de transport 
pour des circuits touristiques; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; organisation d'activités sportives, en l'occurrence d'activités de sports 
d'équipe, nommément concernant ce qui suit : hockey sur glace, hockey, football, soccer, rugby, 
crosse, basketball, netball, volleyball, baseball, sports de disques, jeux de disques volants, 
équitation, chasse, tir, pêche, randonnée pédestre, escalade, rallyes, karting, conduite de 
véhicules motorisés (circuits et courses), parties de paintball, conduite hors route en véhicule à 
quatre roues motrices, rappel, acrobaties aériennes, champs de tir, airsoft, tir à l'arc, pistes à 
obstacles, lancer de la hache, vols de biplans, manipulation d'oiseaux de proie et entraînement 
connexe, fauconnerie, randonnées de BMX, excursions en bateau, chute libre dans un tunnel 
vertical, parachutisme intérieur, surf horizontal, escalade de bloc, escalade de ponts, saut de pont, 
soccer-bulle, saut à l'élastique, trapèze, survie en forêt, randonnée à dos de chameau, 
canyonisme, spéléologie, tir au pigeon d'argile et au skeet, escalade ou nage en zone intertidale, 
combat à l'arc, tir à l'arbalète, expériences de conduite, course de camions à benne, jeux 
d'évasion, équitation extrême, simulations de vol, marche du fantôme, vol à voile, randonnée dans 
des gorges, deltaplane, vols d'hélicoptères, parcours en hauteur, équitation, tir à l'arc à dos de 
cheval, vols en montgolfière, conduite d'aéroglisseurs, escalade de glace, escalade en salle, 
karting intérieur, jeux laser intérieurs, paintball intérieur, parachutisme intérieur, surf intérieur, 
motomarine, karting, kayak, académie pour espions, surf cerf-volant, char à voile, combats laser, 
leçons de pilotage, randonnée à dos de lama, microlégers, minimotos, conduite de camions 
monstres, vélo de montagne, planche tout-terrain, karting hors route, course d'orientation, planche 
à bras, parties de paintball, sauts en parachute, parapente, paravoile, parachutisme ascensionnel, 
bateaux à moteur, motoquad et conduite de VTT, simulation de course, construction de radeaux, 
conduite de véhicules de rallye, bateaux semi-rigides, escalade, patinage à roulettes, voile, 
plongée sous-marine, planche à roulettes, circuits de dérapage, ski, parachutisme, planche à 
neige, ballule, surf, techniques de survie, conduite de chars d'assaut, conduite de trains, planche 
nautique, sports nautiques, marche sur l'eau, ski nautique, observation de baleines, descente en 
eaux vives, planche à voile, marche sur aile d'avion, catamarans gonflables de course et jeux de 
survie aux zombies, ainsi qu'organisation et tenue de circuits guidés de randonnée pédestre; offre 
d'installations récréatives, nommément réservation de billets pour des installations sportives pour 
évènements récréatifs et sportifs; services de billetterie et de réservation pour évènements, 
nommément services de réservation de billets pour évènements sportifs, culturels et récréatifs; 
services d'information ayant trait au divertissement, nommément exploitation d'un site Web dans 
les domaines des activités de consolidation d'équipe et des vacances organisées, notamment des 
sports extrêmes, du divertissement et des activités récréatives, culturelles et sportives; services 
d'information ayant trait aux loisirs, nommément à ce qui suit : sports extrêmes, sports d'équipe, 
nommément hockey sur glace, hockey, football, soccer, rugby, crosse, basketball, netball, 
volleyball, baseball, sports de disques, jeux de disques volants, équitation, chasse, tir, pêche, 
randonnée pédestre, escalade, rallyes, karting, conduite de véhicules motorisés (circuits et 
courses), parties de paintball, conduite hors route en véhicule à quatre roues motrices, rappel, 
acrobaties aériennes, champs de tir, airsoft, tir à l'arc, pistes à obstacles, lancer de la hache, vols 
de biplans, manipulation d'oiseaux de proie et entraînement connexe, fauconnerie, randonnées de 
BMX, excursions en bateau, chute libre dans un tunnel vertical, parachutisme intérieur, surf 
horizontal, escalade de bloc, escalade de ponts, saut de pont, soccer-bulle, saut à l'élastique, 
trapèze, survie en forêt, randonnée à dos de chameau, canyonisme, spéléologie, tir au pigeon 
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d'argile et au skeet, escalade ou nage en zone intertidale, combat à l'arc, tir à l'arbalète, 
expériences de conduite, course de camions à benne, jeux d'évasion, équitation extrême, 
simulations de vol, marche du fantôme, vol à voile, randonnée dans des gorges, deltaplane, vols 
d'hélicoptères, parcours en hauteur, équitation, tir à l'arc à dos de cheval, vols en montgolfière, 
conduite d'aéroglisseurs, escalade de glace, escalade en salle, karting intérieur, jeux laser 
intérieurs, paintball intérieur, parachutisme intérieur, surf intérieur, motomarine, karting, kayak, 
académie pour espions, surf cerf-volant, char à voile, combats laser, leçons de pilotage, 
randonnée à dos de lama, microlégers, minimotos, conduite de camions monstres, vélo de 
montagne, planche tout-terrain, karting hors route, course d'orientation, planche à bras, parties de 
paintball, sauts en parachute, parapente, paravoile, parachutisme ascensionnel, bateaux à 
moteur, motoquad et conduite de VTT, simulation de course, construction de radeaux, conduite de 
véhicules de rallye, bateaux semi-rigides, escalade, patinage à roulettes, voile, plongée sous-
marine, planche à roulettes, circuits de dérapage, ski, parachutisme, planche à neige, ballule, surf, 
techniques de survie, conduite de chars d'assaut, conduite de trains, planche nautique, sports 
nautiques, marche sur l'eau, ski nautique, observation de baleines, descente en eaux vives, 
planche à voile, marche sur aile d'avion, catamarans gonflables de course et jeux de survie aux 
zombies, ainsi qu'organisation et tenue de circuits guidés de randonnée pédestre; réservation 
d'installations sportives, nommément organisation de l'entrée dans des installations sportives pour 
évènements récréatifs, culturels et sportifs; services de réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels, d'auberges et de gîtes touristiques.

(3) Transport de passagers par avion, par bateau, par train et par autobus; location de cloches de 
plongée; location de combinaisons de plongée; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'activités communautaires de soccer, de football et de rugby; services de 
calligraphie; éditique; services d'interprète linguistique; services de mise en page à des fins autres 
que publicitaires; interprétation gestuelle; traduction; services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant et de café, services de traiteur, services de plats à emporter; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, d'auberge et de gîte touristique.

(4) Organisation d'activités sportives, en l'occurrence de triathlons et de compétitions sportives 
dans les domaines du soccer, du football et du rugby; services d'information ayant trait aux loisirs, 
nommément au soccer, au football et au rugby.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juin 2016, demande no: UK00003167505 en 
liaison avec le même genre de services (2), (4); EUIPO (UE) 19 septembre 2016, demande no: 
015841893 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juin 2017 sous le No. 015841893 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,256  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Robinson, 1463 Helen Dr., Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2X9

MARQUE DE COMMERCE

Connections-based Learning
Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs; affiches.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
cours (enseignement primaire).

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=1801256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,369  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VYO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme « vyo » en lettres blanches à l'intérieur d'un dessin circulaire 
orange. L'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre 
d'information aux patients concernant les symptômes, les médicaments et les traitements associés 
à leurs maladies et troubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801369&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne et de bavardoirs dans le domaine médical; transmission électronique 
de données médicales au moyen de bases de données en ligne.

Classe 41
(2) Offre de services de jeux en ligne dans le domaine médical par des réseaux informatiques, 
offre de services éducatifs en ligne dans le domaine médical.

Classe 42
(3) Stockage électronique de données médicales, offre de programmes pour la gestion de 
données médicales.

Classe 44
(4) Services médicaux au moyen d'applications mobiles, nommément offre d'information médicale 
aux patients concernant les symptômes, les médicaments et les traitements associés à leurs 
maladies et troubles au moyen d'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 1,801,965  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Da Mi Technology Co., Ltd., Room 
9071, Floor 9, Building 1, No.158 West Fourth 
Ring North Road, Haidian District, Beijing 
100142, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIP KID K

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
- 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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement primaire); enseignement des langues; jardins d'enfants; services 
d'orientation professionnelle; tutorat; offre de cours de formation linguistique par correspondance; 
services de recherche en éducation; enseignement, nommément offre de programmes éducatifs 
en ligne dans les domaines de l'enseignement des langues pour les enfants et de l'enseignement 
des langues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de 
radio et de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801965&extension=00
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Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 décembre 
2015 sous le No. 14369685 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,059  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATWEED TECHNOLOGIES AS, Postboks 
74, 1851 Mysen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion gauche 
du cercle est bleue. La portion droite du cercle est verte. L'espace vide est blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802059&extension=00
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 Classe 01
(1) Détartrants, nommément produits détartrants pour la destruction des mauvaises herbes en 
agriculture, en horticulture et pour l'entretien de rues, de squares et de parcs.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils à désherber; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de détartrants, nommément de produits détartrants pour l'épandage d'herbicide en 
agriculture, en horticulture et pour l'entretien de rues, de squares et de parcs, de machines et de 
machines-outils à désherber, de moteurs (non conçus pour les véhicules terrestres), 
d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
d'instruments agricoles (autres que manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ainsi que d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de la 
botanique et de la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des 
technologies des capteurs infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la 
détection automatique de plantes, analyse industrielle, nommément analyse du transfert et de 
l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche technologique dans le domaine 
de la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 juillet 2016, demande no: 201607869 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 15 novembre 2016 sous le No. 289745 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 1,802,591  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI Q

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
Produits chimiques et biochimiques pour l'industrie alimentaire, produits chimiques et 
biochimiques pour l'industrie des boissons, produits chimiques et biochimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits chimiques et biochimiques pour l'industrie cosmétique, 
nommément pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la peau; protéines 
alimentaires comme matières premières à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; protéines pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, préparations 
chimiques et biochimiques à usage autre que médical, pour les cosmétiques, les produits de soins 
de la peau et les écrans solaires absorbant les rayons ultraviolets; cosmétiques, aussi pour les 
soins de beauté et les soins de la peau; produits cosmétiques et de soins de la peau à usage 
autre que médical, pour la prévention des coups de soleil; produits solaires et écrans solaires; 
préparations et produits non médicamenteux, nommément crèmes non médicamenteuses pour la 
peau, lotions non médicamenteuses pour la peau, produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux, baume à lèvres non médicamenteux, produits de soins de la peau non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802591&extension=00
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médicamenteux, crèmes pour le visage non médicamenteuses, lotions pour le corps non 
médicamenteuses pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du corps et du visage; 
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; lait en poudre, lait 
protéinique; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,151  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLWOODS HOLDINGS INC., 124 
Ossington Ave, Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La cloche 
représentée sur le dessin ci-joint est rouge (Pantone* PMS 179 C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
(1) Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; sacs, nommément fourre-tout; 
affiches; verrerie, nommément chopes et verres tulipe à bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de bière; exploitation d'une 
microbrasserie.

(2) Vente au détail de bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803151&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 16 juin 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).
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  N  de la demandeo 1,803,196  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAMP SA, Via Alle Zocche 1, 6874 Castel San 
Pietro, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cornes d'abondance
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 14
(1) Médailles; métaux précieux, semi-précieux et leurs alliages, nommément sous forme de 
bandes, barres, feuilles, fils, lingots.

(2) Médailles; pendentifs.

(3) métaux précieux, semi-précieux et leurs alliages, nommément sous forme de bandes, barres, 
feuilles, fils, lingots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); 2010 
en liaison avec les produits (2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 10 septembre 1987 sous le No. P-355451 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=1803196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,247  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shape Memory Medical Inc., 807 Aldo Avenue, 
Suite 109, Santa Clara, CA 95070, 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

TRELLIX
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs neurovasculaires à effraction minimale pour le 
traitement des troubles neurologiques; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour le 
traitement des anévrismes et des anomalies neurovasculaires; appareils et instruments médicaux 
et chirurgicaux pour l'embolisation endovasculaire, le traitement des anomalies vasculaires et 
l'embolisation, nommément dispositifs d'occlusion endovasculaire qui épousent les parois 
vasculaires et qui favorisent la formation de caillots dans les structures neurovasculaires; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément spirales d'embolisation et mousse polymère 
pour le traitement des anévrismes; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour 
interventions endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,
400 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=1803247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,557  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Technology Corporation, Box 927, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ET FUSION
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise, l'exploration de données en temps réel, à savoir de renseignement d'affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle, la facturation, la gestion et le suivi d'actifs, la planification et 
la gestion d'opérations.

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=1803557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,785  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raycap Intellectual Property Ltd., 66 
Acropoleos Avenue, Strovolos, Nicosia 2012, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYCAP
Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension; boîtiers de protection, nommément boîtiers spécialement conçus pour 
contenir et protéger des limiteurs de surtension, des câbles d'alimentation électrique et des câbles 
à fibres optiques contre les éléments extérieurs et les altérations; systèmes de distribution 
électrique et à fibres optiques, nommément panneaux de distribution électrique et panneaux de 
distribution électrique à fibres optiques.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de génie dans le domaine des limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande 
no: 86/967,502 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 15 novembre 2016 sous le No. 
5,081,781 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=1803785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,795  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raycap Intellectual Property Ltd., 66 
Acropoleos Avenue, Strovolos, Nicosia 2012, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYCAP

Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension; boîtiers de protection, nommément boîtiers spécialement conçus pour 
contenir et protéger des limiteurs de surtension, des câbles d'alimentation électrique et des câbles 
à fibres optiques contre les éléments extérieurs et les altérations; systèmes de distribution 
électrique et à fibres optiques, nommément panneaux de distribution électrique et panneaux de 
distribution électrique à fibres optiques.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de génie dans le domaine des limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande 
no: 86/967,490 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 15 novembre 2016 sous le No. 
5,081,778 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=1803795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,960  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Box Toy Factory Limited, 12th Floor, East 
Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsimshatsui 
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

B KIDS
Produits

 Classe 28
Jouets de bain; blocs de construction (jouets); tables d'activités pour enfants contenant des jouets 
à manipuler; jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des 
capacités cognitives; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; poupées; jouets 
éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en tissu; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets pour nourrissons; hochets; jouets musicaux; pistes de course en plastique; tapis 
de jeu comprenant des jouets pour nourrissons [articles de jeu]; balles et ballons; jouets en 
peluche; jouets à enfourcher; jeux d'anneaux; jouets pour le bac à sable; savon à bulles [jouets]; 
jouets souples, nommément jouets multiactivités, cages à grimper, mobiles et hochets pour bébés; 
toupies [jouets]; jouets souples et sonores; jouets à empiler; jouets de dentition; costumes jouets; 
figurines jouets; mobiles jouets; instruments de musique jouets; robots jouets; véhicules jouets; 
jouets conçus pour être fixés à une chaise haute ou à un siège d'auto; jouets imitant des objets 
utilisés par des adultes pendant leurs activités quotidiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 19 septembre 2016, demande no: 
303905262 en liaison avec le même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 19 septembre 2016 
sous le No. 303905262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,088  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TOYANI SPECIAL EQUIPMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD., FLOOR 5-6, 
BUILDING 6, LONGXING INDUSTRIAL PARK, 
EAST OF HUANING ROAD, DALANG 
STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOYANI

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

Produits

 Classe 09
Appareils photo; appareils et instruments optiques, nommément lunettes de visée, télescopes de 
visée; détecteurs de fumée; piles et batteries à usage général; lunettes; alarmes pour la détection 
de gaz inflammables; appareils d'intercommunication, nommément téléphones, radios et 
téléphones cellulaires; sonneries d'alarme électriques; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et housses de clavier d'ordinateur; stéréoscopes; 
caméscopes; capteurs d'accélération; agendas électroniques; logiciels pour la gestion de bases 
de données; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; télécommandes pour chaînes stéréo; alarmes antivol; étiquettes 
électroniques pour produits; compteurs de vitesse.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; services d'étude de marché; consultation en gestion des affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804088&extension=00
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offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers, nommément gestion et compilation de bases de données 
informatiques; consultation en gestion de personnel; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 42
(2) Réalisation d'études de projets techniques dans le domaine des caméras, des caméscopes, 
des appareils photo, des écrans tactiles, des moniteurs vidéo, des projecteurs vidéo, des écrans 
vidéo, des émetteurs vidéo, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents, de la robotique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; programmation 
informatique; conception industrielle; conception de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,090  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody Street, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAD B GONE
Produits

 Classe 03
Lingettes imprégnées d'un produit nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 87000117 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5,247,378 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,144  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lana. An Arabian Food Project LLC, 190 Elgin 
Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-
9005, CAYMAN ISLANDS

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
NAÏ

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAÏ est « a musical instrument like a flute ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est NAÏ. .

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; dattes; croustilles de fruits; zestes de 
fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; houmos; noix préparées, nommément noix 
grillées, noix caramélisées, noix aromatisées, noix enrobées de chocolat, noix enrobées de 
yogourt, rochers aux fruits et aux noix, rochers aux fruits, aux noix et au chocolat ainsi que noix 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804144&extension=00


  1,804,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 276

salées; raisins secs; tahini; salades de légumes; yogourt; tartinades et trempettes de légumes; 
tartinade aux aubergines (baba ganousch).

 Classe 30
(2) Boissons à base de thé; thé glacé; biscuits secs; pain et gressins; grignotines à base de 
céréales; chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aromatisées aux 
fruits, sucreries à base de caramel, de fudge et de caramel anglais, biscuits secs enrobés, 
gâteaux aux fruits et aux noix, fruits enrobés, barres à base d'avoine et de noix ainsi que 
bouchées aux fruits, à l'avoine et aux noix; craquelins; yogourt glacé; crème glacée; musli; maïs 
éclaté; sorbet.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café; boissons à base de plantes, nommément 
thés infusés, thés glacés infusés, infusions d'herbes; jus de fruits; jus de légumes; eau minérale 
embouteillée, eau potable embouteillée, eau pétillante embouteillée, eaux aromatisées, eau de 
coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,148  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Kruss, 2401 SW 145TH AVENUE, 
MIRAMAR, FL 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISE
Produits

 Classe 07
Modules de pompe à carburant pour véhicules terrestres; modules d'entraînement de pompe à 
carburant pour véhicules terrestres; ensembles de pompe à carburant pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,
632 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=1804148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,181  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Factory Pty Ltd, Level 15, 309 Kent 
Street, Sydney, New South Wales, 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TEASPOON
Produits

 Classe 04
(1) Articles de table, comme les bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; ornements pour les oreilles, à savoir bijoux; bijoux 
fantaisie; articles de bijouterie; bijoux.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; supports à livres (mobilier); chaises, à savoir 
mobilier; housses à mobilier ajustées en tissu; fixations autres qu'en métal pour mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain; mobilier, comme le mobilier de salle de séjour; mobilier de 
jardin; coussins; literie (sauf le linge de maison), comme les matelas et les oreillers.

 Classe 21
(4) Verrerie, comme la verrerie pour boissons et la verrerie de table; batteries de cuisine; articles 
de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), comme les assiettes de table; 
articles de cuisine, comme les planches à découper de cuisine; contenants pour la maison, 
comme les contenants pour aliments; ustensiles de maison, comme les ustensiles de cuisine.

 Classe 24
(5) Housses pour coussins; linge de toilette; linge de lit; linge de maison, comme les linge de 
cuisine et le linge de table; couvertures de lit; draps; couvre-lits; couettes; draps de bain 
(serviettes); serviettes de cuisine (en tissu), comme les linges pour essuyer la vaisselle; serviettes 
(en matières textiles), comme les serviettes en tissu éponge, les serviettes en tissu, les torchons, 
les débarbouillettes et les essuie-mains; tissus de literie.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes; articles chaussants, comme les articles 
chaussants de soirée, les articles chaussants tout-aller et les articles chaussants de sport; articles 
chaussants pour enfants; tongs (articles chaussants), comme les sandales tongs; vêtements 
d'entraînement; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés pour femmes, hommes et enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
de sport; vêtements de surf; vêtements de natation; capuchons (vêtements); vêtements en denim, 
comme les vêtements d'entraînement, les vêtements de plage, les vêtements tout-aller, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804181&extension=00
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vêtements pour enfants, les vêtements habillés pour femmes, hommes et enfants, les vêtements 
pour bébés, les vêtements de sport, les vêtements de surf, les vêtements de natation, les 
vêtements pour nourrissons, les vestes (vêtements), les combinaisons-pantalons (vêtements), les 
vêtements de maternité et les vestes matelassées (vêtements); caleçons (vêtements), comme les 
vêtements de dessous et les sous-vêtements; gants (vêtements); corsages bain-de-soleil 
(vêtements); capuchons (vêtements); vêtements pour nourrissons; vestes (vêtements); jerseys 
(vêtements); combinaisons-pantalons; ceintures en cuir (vêtements); vêtements de maternité; 
doublures confectionnées comme pièces de vêtement; slips (vêtements); vêtements de sport 
(autres que les gants de golf); vestes matelassées (vêtements); tangas (vêtements), comme les 
cache-sexes; costumes trois pièces (vêtements); coupe-vent (vêtements); étoles (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 novembre 2001 sous le No. 851821 en liaison avec les produits (6); 
AUSTRALIE le 27 mai 2011 sous le No. 1383962 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,804,182  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Factory Pty Ltd, Level 15, 309 Kent 
Street, Sydney, New South Wales, 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)

Produits

 Classe 04
(1) Articles de table, comme les bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; ornements pour les oreilles, à savoir bijoux; bijoux 
fantaisie; articles de bijouterie; bijoux.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; supports à livres (mobilier); chaises, à savoir 
mobilier; housses à mobilier ajustées en tissu; fixations autres qu'en métal pour mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain; mobilier, comme le mobilier de salle de séjour; mobilier de 
jardin; coussins; literie (sauf le linge de maison), comme les matelas et les oreillers.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804182&extension=00
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(4) Verrerie, comme la verrerie pour boissons et la verrerie de table; batteries de cuisine; articles 
de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), comme les assiettes de table; 
articles de cuisine, comme les planches à découper de cuisine; contenants pour la maison, 
comme les contenants pour aliments; ustensiles de maison, comme les ustensiles de cuisine.

 Classe 24
(5) Housses pour coussins; linge de toilette; linge de lit; linge de maison, comme les linge de 
cuisine et le linge de table; couvertures de lit; draps; couvre-lits; couettes; draps de bain 
(serviettes); serviettes de cuisine (en tissu), comme les linges pour essuyer la vaisselle; serviettes 
(en matières textiles), comme les serviettes en tissu éponge, les serviettes en tissu, les torchons, 
les débarbouillettes et les essuie-mains; tissus de literie.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes; articles chaussants, comme les articles 
chaussants de soirée, les articles chaussants tout-aller et les articles chaussants de sport; articles 
chaussants pour enfants; tongs (articles chaussants), comme les sandales tongs; vêtements 
d'entraînement; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés pour femmes, hommes et enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
de sport; vêtements de surf; vêtements de natation; capuchons (vêtements); vêtements en denim, 
comme les vêtements d'entraînement, les vêtements de plage, les vêtements tout-aller, les 
vêtements pour enfants, les vêtements habillés pour femmes, hommes et enfants, les vêtements 
pour bébés, les vêtements de sport, les vêtements de surf, les vêtements de natation, les 
vêtements pour nourrissons, les vestes (vêtements), les combinaisons-pantalons (vêtements), les 
vêtements de maternité et les vestes matelassées (vêtements); caleçons (vêtements), comme les 
vêtements de dessous et les sous-vêtements; gants (vêtements); corsages bain-de-soleil 
(vêtements); capuchons (vêtements); vêtements pour nourrissons; vestes (vêtements); jerseys 
(vêtements); combinaisons-pantalons; ceintures en cuir (vêtements); vêtements de maternité; 
doublures confectionnées comme pièces de vêtement; slips (vêtements); vêtements de sport 
(autres que les gants de golf); vestes matelassées (vêtements); tangas (vêtements), comme les 
cache-sexes; costumes trois pièces (vêtements); coupe-vent (vêtements); étoles (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 octobre 2009 sous le No. 1285198 en liaison avec les produits (6); AUSTRALIE 
le 27 mai 2011 sous le No. 1383967 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,804,560  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Herbal Concepts Ltd, Wickhams Cay 1, 
Roadtown, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Dispositifs médicaux, nommément atomiseurs; atomiseurs personnels à usage médical; 
atomiseurs oraux à usage médical.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, bas de pyjama, 
pantalons, chaussettes, vestes, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.
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(3) Atomiseurs personnels à usage médical et atomiseurs oraux personnels pour fumeurs ainsi 
que cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; cigarettes, cigares, 
cigarillos; articles pour fumeurs, nommément nécessaires de nettoyage, tuyaux en verre, creusets, 
chargeurs électriques, blocs-piles et distributeurs, tous conçus pour atomiseurs personnels à 
usage médical et pour atomiseurs oraux personnels pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 avril 2016, demande no: 3159383 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2016 sous le No. UK00003159383 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,565  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIO LTD., Meijeritie 6, 00370 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

Indexes
FINLANDIA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » est « Finland ».

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément crème, yogourt, beurre et tartinades à base de produits laitiers, 
fromage à la crème, fromage cottage; fromages.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025,063 
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 1,804,568  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miss Miss S.R.L., Via Nuova Circonvallazione 
69, Scala C, Rimini, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS MISS BY VALENTINA

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Cuir et similicuir; malles; sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs polochons, sacs de voyage; mallettes; portefeuilles; parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804568&extension=00


  1,804,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 287

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,804,788  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIO LTD, Meijeritie 6, 00370 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

Indexes
FINLANDIA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FINLANDIA est blanc avec un contour beige dans un ruban rouge, avec un contour beige. Sous le 
ruban se trouve le dessin d'un écu bleu, avec un contour beige, dans lequel figure l'image d'une 
tête de lion et d'une couronne blanches, toutes deux avec un contour beige.
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » est « Finland ».

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément crème, yogourt, beurre et tartinades à base de produits laitiers, 
fromage à la crème, fromage cottage; fromages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,663 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 290

  N  de la demandeo 1,804,935  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFER WORKS
Produits
(1) Produits non médicamenteux pour la peau et les cheveux.

(2) Cosmétiques.

(3) Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette constitués des brosses et des pinceaux susmentionnés, à usage 
cosmétique; accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires pour les soins 
personnels constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques, ainsi que produits pour la peau non 
médicamenteux.

SERVICES
Offre d'information sur le choix des ingrédients entrant dans la fabrication de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de soins capillaires et de beauté; diffusion d'information sur Internet 
sur le choix d'ingrédients pour utilisation relativement à des cosmétiques, à des produits de soins 
de la peau, de soins capillaires et de beauté; services d'information, nommément offre d'un site 
Web ayant trait à la beauté, aux saines habitudes de vie et au bien-être au quotidien; services de 
consultation en matière de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87169754 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
septembre 2016, demande no: 87169969 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le 
No. 5,314,893 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,026  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANACONDA, INC., 221 W 6th St #1550, 
Austin, TX 78701, 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

ANACONDA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réalisation de calculs de groupement, nommément pour la gestion de données et 
la production de résultats de simulation, la production de statistiques et d'analyses, le parallélisme 
interactif et les échanges de données par passage de message à usage général dans les 
domaines des logiciels et de la conception de logiciels; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
données, l'analyse collaborative de données, l'intégration de données, l'analytique avancée les 
statistiques et l'apprentissage automatique, et la visualisation à usage général dans les domaines 
des logiciels et de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4345800 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,027  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANACONDA, INC., 221 W 6th St #1550, 
Austin, TX 78701, 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

CONDA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réalisation de calculs de groupement, nommément pour la gestion de données et 
la production de résultats de simulation, la production de statistiques et d'analyses, le parallélisme 
interactif et les échanges de données par passage de message à usage général dans les 
domaines des logiciels et de la conception de logiciels; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
données, l'analyse collaborative de données, l'intégration de données, l'analytique avancée les 
statistiques et l'apprentissage automatique, et la visualisation à usage général dans les domaines 
des logiciels et de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4908201 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,118  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula Brands Inc., 45 Mural Street, Unit 7, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

POWER UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits

 Classe 07
Appareils de cuisine, nommément batteurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,805,430  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTIJARIWAFA BANK, Société Anonyme, 2, 
BD MOULAY YOUSSEF, CASABLANCA, 
MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTIJARIWAFA BANK CROIRE EN VOUS BELIEVE IN YOU AW ATTIJARI WAFA FIKOUM

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du carré est orange, la ligne brisée et le point sont noirs et la partie inférieure est 
rouge. Le premier terme arabe et le terme 'BANK' sont rouges. Les autres caractères arabes et les 
termes 'CROIRE EN VOUS BELIEVE IN YOU' sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des caractères arabes est 'le commercial, fidélité, croire en 
vous wafa'.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères arabes est 'attijari, wafa, fikoum'.

SERVICES
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Classe 36
Assurances; affaires financières nommément analyses financières, échanges financiers de 
données entre des établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties 
financières et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur 
gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des chèques, vérification de 
chèques, émission de chèques de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de 
fonds, services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs nommément dépôt de valeurs 
mobilières et de valeurs boursières, services de constitution de placement de fond; affaires 
monétaires nommément services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre financiers, 
opérations de change, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts d'argent et d'autres fonds nommément fonds communs de placement, fonds mutuels, 
fonds de capital-risque, fonds patrimoniaux, opérations de paiement, émission et gestion de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,431  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTIJARIWAFA BANK, Société Anonyme, 2, 
BD MOULAY YOUSSEF, CASABLANCA, 
MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTIJARIWAFA BANK AW ATTIJARI WAFA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du carré est orange, la ligne brisée et le point sont noirs et la partie inférieure est 
rouge. Le premier terme arabe et le terme 'BANK' sont rouges. Les autres caractères arabes sont 
noirs.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des caractères arabes est 'le commercial, fidélité'.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères arabes est 'attijari, wafa'.

SERVICES

Classe 36
Assurances; affaires financières nommément analyses financières, échanges financiers de 
données entre des établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties 
financières et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur 
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gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des chèques, vérification de 
chèques, émission de chèques de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de 
fonds, services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs nommément dépôt de valeurs 
mobilières et de valeurs boursières, services de constitution de placement de fond; affaires 
monétaires nommément services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre financiers, 
opérations de change, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts d'argent et d'autres fonds nommément fonds communs de placement, fonds mutuels, 
fonds de capital-risque, fonds patrimoniaux, opérations de paiement, émission et gestion de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,565  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA YANGZI GROUP CHUZHOU YANGZI 
AIR CONDITIONER CO., LTD., Yangzi 
Industrial Development Zone, Anhui province,
239000, Chuzhou city, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMST PU LI SI TE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Pu Li Si Te ».

Produits

 Classe 11
(1) Congélateurs; armoires frigorifiques; chambres frigorifiques; glacières; réfrigérateurs; vitrines 
frigorifiques; conditionneurs d'air; radiateurs; radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; fours de chauffage à usage industriel; appareils de chauffage résidentiels; fours 
industriels; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; 
purificateurs d'air; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation.

 Classe 18
(2) Coffres de voyage.

 Classe 20
(3) Tables; dessertes roulantes; casiers; guéridons; établis; tables de salon; tables basses pour le 
café et le thé; plateaux de table; plans de travail; coffres.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de conditionneurs d'air.

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation.
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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 1,805,569  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADOSLAW RACHWAL, ul. Dworska 9, 
KLUCZE, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWADRON K O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Colorants alimentaires; encres de tatouage; diluants pour peintures; encres pour marquer les 
animaux; couleurs de tatouage; encres de tatouage vendues en ensembles comprenant des 
aiguilles de tatouage, des dermographes, des blocs d'alimentation et des encres; teintures de 
tatouage; encres pour colorer la peau; solutions pour les encres, à savoir diluant à encre pour le 
tatouage; solutions pour mélanger les couleurs d'encres de tatouage, à savoir diluants à peinture, 
de solutions pour faire de l'ombrage pour encres de tatouage, à savoir diluant à encre.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions, gels, toniques pour la peau, 
ainsi que nettoyants; cosmétiques, nommément fluides et crèmes concentrés d'hydratation non 
médicamenteux pour les soins de la peau, pétrolatum à usage cosmétique, savons de lavage, 
savons verts; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément hydratants et lotions pour les soins de la peau après le tatouage; nettoyants non 
médicamenteux pour la peau à utiliser sur des tatouages; colorants à usage cosmétique, 
nommément colorants capillaires; crèmes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour les soins 
du corps; produits démaquillants; produits épilatoires; produits de blanchiment pour les cheveux 
pour les dents, à usage cosmétique, pour la lessive et à usage domestique; parfumerie; 
cosmétiques pour les soins de la peau, eau de Cologne; cires à épiler; trousses de cosmétiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805569&extension=00
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constituées de brillant à lèvres, de rouge à lèvres, de fard à joues, de gels et d'autres produits de 
soins du corps, nommément de gels douche, de produits cosmétiques pour les soins du corps.

(3) Appareils de tatouage, nommément dermographes; équipement et instruments de tatouage, 
nommément dermographes; pièces de dermographes, nommément ressorts et masselottes; outils 
à main de tatouage; outils et instruments à main de tatouage; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément aiguilles de perçage, aiguilles de tatouage, ressorts 
d'aiguille de tatouage, tubes pour dermographes, tubes porteurs pour les aiguilles de 
dermographes, supports pour dermographes, buses pour dermographes, ensembles de supports 
et de tubes à usage unique pour le tatouage, buses rétractables de tubes pour utilisation pendant 
le tatouage.

(4) Aiguilles d'acupuncture.

SERVICES
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : dermographes, blocs 
d'alimentation, tubes et pointes de tatouage, mobilier de tatouage, encres de tatouage, teintures 
de tatouage, solutions pour les encres de tatouage, solutions pour mélanger les couleurs des 
encres de tatouage, solutions nettoyantes pour les tatouages, produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le tatouage, produits de soins de la peau non médicamenteux, hydratants, 
lotions pour les soins de la peau après le tatouage, appareils et machines de tatouage, 
nommément dermographes, pièces de dermographes, aiguilles de tatouage, ressorts de 
dermographes, tubes pour dermographes, tubes porteurs pour les aiguilles de dermographes, 
supports de dermographes, buses de dermographes, ensembles de supports et de tubes à usage 
unique pour le tatouage, buses rétractables de tubes pour utilisation pendant le tatouage, 
équipement d'alimentation pour le tatouage, éclairage pour le tatouage, sacs pour l'équipement de 
tatouage, sacs pour le matériel de tatouage, mobilier, mobilier commercial, mobilier de bureau, 
chaises, lits, tabourets, tables, repose-pieds, fauteuils réglables à usage professionnel, pièces de 
mobilier, accoudoirs pour le mobilier, housses pour le mobilier, mobilier de studio de tatouage, 
chaises de studio de tatouage, chaises pour tatoueurs, postes de travail de studio de tatouage, 
porte-outils et supports de travail pour studio de tatouage, accoudoirs pour le mobilier de studio de 
tatouage, supports à mains pour les studios de tatouage, pièces de mobilier de studio de tatouage, 
tables de studio de tatouage, tables portatives pour les studios de tatouage, tabourets pour les 
studios de tatouage, tous utilisés dans les studios de tatouage; appuie-têtes pour les chaises de 
studio de tatouage, embouts latéraux pour les chaises de studio de tatouage, repose-pieds 
réglables pour le mobilier de studio de tatouage, supports à mains réglables pour le mobilier de 
studio de tatouage, ensembles de roues rétractables pour le mobilier de studio de tatouage, 
housses pour le mobilier de studio de tatouage, housses pour les chaises de studio de tatouage, 
housses ajustées pour le mobilier de studio de tatouage, gants à usage unique pour le tatouage, 
gants en latex à usage unique pour le tatouage; agences d'importation-exportation; agences de 
renseignements commerciaux, offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; agences de publicité; services de photocopie; publipostage des produits et des 
services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; gestion de magasins 
de vente au détail et d'entrepôts de ce qui suit : colorants alimentaires, teintures de tatouage, 
diluants à peintures, colorants à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, cosmétiques, 
cosmétiques pour les soins du corps, produits démaquillants, produits épilatoires, produits de 
blanchiment, parfumerie, cosmétiques pour les soins de la peau, produits de tatouage, eau de 
Cologne, cires à épiler, trousses de cosmétiques, gels et autres produits de soins du corps, 
appareils de tatouage, nommément équipement, instruments et machines de tatouage, outils à 
main, outils et instruments à main, aiguilles de tatouage, pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés, appareils électriques à main et pièces d'appareil pour l'application de colorants, 
aiguilles d'acupuncture, aiguilles et accessoires de perçage, seringues d'injection, appareils 
électriques d'acupuncture, matériel de suture; offre de services de magasin de vente au détail par 
téléphone et de services de magasin de vente au détail en ligne par Internet de ce qui suit : 
colorants alimentaires, teintures de tatouage, diluants à peintures, colorants à usage cosmétique, 
crèmes cosmétiques, cosmétiques, cosmétiques pour les soins du corps, produits démaquillants, 
produits épilatoires, produits de blanchiment, parfumerie, cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits de tatouage, eau de Cologne, cires à épiler, trousses de cosmétiques, gels et autres 
produits de soins du corps, appareils de tatouage, nommément équipement, instruments et 
machines de tatouage, outils à main, outils et instruments à main, aiguilles de tatouage, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, appareils électriques à main et pièces d'appareil 
pour l'application de colorants, aiguilles d'acupuncture et aiguilles de perçage.

(2) Tatouage; physiothérapie; services de physiothérapie; manucure; massage; salons de beauté; 
salons de coiffure; salons et studios de tatouage; services de télémédecine, nommément services 
médicaux offerts par télécommunication; services d'installation de solarium; services de visagiste.

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 08 septembre 2015 sous le No. 4805833 
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 1,805,595  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL BOTOLO SRL AZIENDA AGRICOLA, 
Strada Colombaro 11, 14049 NIZZA 
MONFERRATO (AT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL BOTOLO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IL BOTOLO est THE POOCH.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cidres, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, 
liqueurs; vin et vins panachés; essences et extraits alcooliques pour fabriquer du vin, des 
spiritueux et des liqueurs; extraits de fruits alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805595&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juillet 2017 
sous le No. 302016000036024 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,596  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL BOTOLO SRL AZIENDA AGRICOLA, 
Strada Colombaro 11, 14049 NIZZA 
MONFERRATO (AT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

il Botolo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IL BOTOLO est THE POOCH.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cidres, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, 
liqueurs; vin et vins panachés; essences et extraits alcooliques pour fabriquer du vin, des 
spiritueux et des liqueurs; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 mai 2016, demande no: 302016000050345 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 07 juillet 2017 sous le No. 302016000050345 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=1805596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,712  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISCGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- 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.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805712&extension=00
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- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin circulaire à l'intérieur duquel se trouvent un dessin de piston, 
un dessin d'anneaux inclinés encerclant la partie supérieure du piston, et le mot « ViscGuard » qui 
traverse la partie inférieure du piston. Les anneaux inclinés sont constitués de plusieurs dessins 
sphériques qui forment les anneaux. Le cercle passe progressivement du brun foncé en bas à 
gauche au brun clair au centre, puis au jaune en haut à droite. La partie du piston au-dessus des 
anneaux inclinés est or, et la partie du piston sous les anneaux inclinés est grise. Les sphères des 
anneaux inclinés sont jaunes avec un contour brun foncé. Le mot « ViscGuard » est blanc.

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; huiles à moteur de véhicule automobile, graisses pour véhicules 
automobiles et lubrifiants pour automobiles; carburant pour moteurs; pétrole; produits pétroliers, 
nommément gaz de pétrole liquéfiés, éther de pétrole; huiles à moteur; huiles à engrenages; 
huiles à paliers; huiles à turbine; huiles à compresseur; huiles d'isolation électrique; huiles de 
démoulage; huiles de coupe; huiles minérales; huiles lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques; 
graphite utilisé comme lubrifiant; graisse pour engrenages découverts; lubrifiants pour engrenages 
découverts; lubrifiants de forage; lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants pour cylindres; graisses 
lubrifiantes industrielles; huiles lubrifiantes industrielles; huiles de base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,898  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress Street, 
Suite 200, Detroit, MI 48226, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AVANTI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVANTI est FORWARD.

Produits

 Classe 28
(1) Figurines jouets modelées en plastique; casse-tête; jouets rembourrés et en peluche; bas de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie; paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805898&extension=00
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(2) Ballons de fête et accessoires pour ballons, nommément poids et pinces pour ballons pour 
attacher les ballons.

(3) Ballons de fête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
747 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 
2018 sous le No. 5,376,420 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,806,059  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIC International (Canada) Corp., #114, 280 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1J6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

EL PRESIDENTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL PRESIDENTE est « The President ».

SERVICES
Location d'équipement de traitement et de centrifugation dans l'industrie du forage des puits de 
pétrole et de gaz, cet équipement étant constitué d'équipement portatif d'enlèvement des 
matériaux fins ou solides pour la purification et le forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,123  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLATEK SERVICES INCORPORATED, 3091 
Treadwells Dr, Mississauga, ONTARIO L4X 
0A1

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM HOME AUTOMATION
Produits

 Classe 11
Systèmes domotiques constitués de commandes électromécaniques pour thermostats, de 
détecteurs de mouvement, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, ainsi que de 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,239  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIO LTD., Meijeritie 6, 00370 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

Indexes
LEGENDARY TASTE FINLANDIA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806239&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LEGENDARY TASTE sont beiges. Le mot « finlandia » est blanc avec un contour beige à 
l'intérieur d'un ruban rouge au contour beige. Sous le ruban se trouvent une tête de lion et une 
couronne blanches, toutes deux au contour beige, sur un arrière-plan bleu au contour beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Finlandia » est « Finland ».

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément crème, yogourt, beurre et tartinades à base de produits laitiers, 
fromage à la crème, fromage cottage, fromages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,706 
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 1,806,543  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalon Technologies Ltd., 405 Britannia Road 
East, Suite 106, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTAUR
Produits

 Classe 01
Composés chimiques de modification de surface, nommément revêtements à faible taux de 
particules, pour la fabrication de revêtements pour des dispositifs et de l'équipement médicaux, 
chirurgicaux, de laboratoire et de test diagnostique pour diminuer le délaminage de particules de la 
surface de ces articles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,671  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 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

KITCHEN CONCIERGE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la vapeur, pour la maison, 
nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs 
pour aspirateurs électriques; brosses électriques, nommément brosses pour aspirateurs; 
ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées); batteurs électriques à 
usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau; appareils à membrane, à 
savoir filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires; appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL, luminaires à DEL; systèmes d'éclairage au plasma, à savoir lampes aux 
halogénures sans électrodes et ballasts pour appareils d'éclairage; cuisinières au gaz; fours de 
cuisine électriques; appareils ou installations pour la cuisson, nommément cuisinières, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson électriques et hottes de cuisine; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément hottes, hottes de ventilation pour 
fours, hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; fours à micro-ondes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; 
publicité télévisée pour des tiers; services d'organisation de la vente d'appareils et d'instruments 
électriques audio et vidéo, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
d'enregistreurs audio, de magnétoscopes ou de récepteurs audio-vidéo; services de courtage de 
machines et d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
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téléphones et de télécopieurs; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage 
électriques; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de machines et d'appareils 
médicaux, nommément d'instruments médicaux d'examen général; services d'approvisionnement 
en produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits pharmaceutiques pour d'autres 
entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers dans des journaux; relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; services de marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance; services de marketing, nommément recherche en marketing grand 
public; services de marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation; services de publicité et de 
marketing pour le compte de tiers, nommément méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, 
marketing sur Internet, marketing mobile et blogage; agences de publicité; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente d'appareils de communication portatifs, nommément de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants numériques 
personnels [ANP] ainsi que de téléphones mobiles; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente de machines et d'appareils de réfrigération; services de magasin de vente au 
détail d'appareils de chauffage de l'eau; services d'organisation de la vente d'outils et 
d'équipement électriques à usage domestique, nommément de ce qui suit : batteurs électriques à 
usage domestique, aspirateurs robotisés, robots culinaires électriques, nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique, aspirateurs à main, aspirateurs électriques pour la literie, conditionneurs d'air, 
humidificateurs, humidificateurs électriques, cuisinières électriques, purificateurs d'eau à usage 
domestique, ioniseurs d'eau, appareils à membrane pour la purification de l'eau, filtres à air, 
cuisinières au gaz, fours de cuisine électriques, réfrigérateurs électriques, sécheuses électriques, 
fours à micro-ondes.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; réparation de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs; 
réparation de machines et d'appareils électroniques, nommément de laveuses électriques, de lave-
vaisselle automatiques, d'aspirateurs électriques, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
nettoyeurs à vapeur tout usage et de distributeurs ainsi que de leurs pièces connexes; réparation 
de téléphones; réparation d'outils électriques et d'équipement à usage domestique, nommément 
de batteurs électriques à usage domestique, aspirateurs robotisés, robots culinaires électriques, 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique, aspirateurs à main, aspirateurs électriques pour la 
literie, conditionneurs d'air, humidificateurs, humidificateurs électriques, cuisinières électriques, 
purificateurs d'eau à usage domestique, ioniseurs d'eau, appareils à membrane pour la purification 
de l'eau, épurateurs d'air, cuisinières au gaz, fours de cuisine électriques, réfrigérateurs 
électriques, sécheuses électriques, fours à micro-ondes; réparation de matériel informatique; 
maintenance de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0078723 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 1,806,687  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iseah Montgiraud, 6040 Valley Field Cres, K1C 
5P6, P.O. Box K1C 5P6, Ottawa, ONTARIO 
K1C 5P6

MARQUE DE COMMERCE

Limitless Era
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel et entraînement au sprint. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services 
(2); 01 juin 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,806,933  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Gen.Foods Ltd., 4070 Living Arts Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAWAFFLE
Produits

 Classe 30
Sandwichs et sandwichs roulés contenant des pois chiches, des falafels, des herbes, des épices 
et des légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,021  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Carle, 399 Rue Nadon, Gatineau, 
QUÉBEC J8L 3X8

MARQUE DE COMMERCE

BioRésonance
Produits
Préparations cosmétiques, marchandises et produits nommément pour soins multi-usages, pour le 
traitement de différents types de peaux, nommément irritée, acnéique, grassse, combinaison, 
sèche, déshydratée, mature, normale, ridée, sensible, et pathologies et d'affections aiguës et 
chroniques cutanés, nommément de produits de beauté et de santé, de soins corporels et faciaux, 
de massages thérapeutiques, nommément gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour le bain d'argile et infusion de plantes pour le trempage du corps dans le bain; 
masques d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la cellulite et pour les maux et douleurs; 
exfoliant pour le corps; enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; bain 
mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté pour le soin des 
mains, des pieds, pour le soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches et humides, le zona, le psoriasis, pour le 
traitement des premiers-soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, rhumatismales, la fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, pour les ligaments endoloris, étirés 
et déchirés, les entorses, les foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, lotion, 
gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la détente et relaxation, la revitalisation et 
la régénération cutanée; crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour 
l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté 
pour la préparation à l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour l'entretien et la 
tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et 
pour le soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
liniment, trempage d'infusion de plantes pour le confort et l'hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d'athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour la 
prévention et l'amélioration des les déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment, shampoo, conditionneur, pour la vitalité et l'entretien du cuir 
chevelu, les traitements capillaires pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le traitement des crevasses, les piqûres 
d'insectes; solutions antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de soleil, de protection solaire; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les éruptions 
cutanées, les infections d'ordre fongicides, bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les 
bébés, les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
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réactions allergiques aux plantes, l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
blessures et les coupures cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le traitement après épilation lazer, 
électrolyse, rasoir; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le 
traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins 
d'hydratation cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, pour la décoloration de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, pour les soins facial et corporel de nettoyage, d'hydratation, de soulagement, de 
revitalisation, de régénération de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
liniment pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions astringentes et toniques faciaux; 
cataplasmes aux plantes et d'argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide; démaquillant pour la peau et les yeux; crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, mousse hydratante faciale et corporelle; gel facial 
et corporel; crème faciale et pour le corps; bruine faciale et corporelle; beurres corporels ; lotions 
faciales et corporelles ; baumes faciaux, corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; onguents 
corporels ; eau infusée de plantes et hydrolat pour le visage et pour le corps ; ombres à paupières 
en poudre et en crème ; fards à joue en poudre et en crème ; rouge à lèvres en poudre et en 
crème ; brillant à lèvres et lip gloss; poudre faciale pour le jour, pour la nuit ; poudre de finition 
faciale ; mascara pour les sourcils ; mascara pour les cils ; sérum facial et corporel ; poli à ongles ; 
cache-cernes en poudre et en crème ; fond de teint en poudre et en crème avec protection, filtre et 
écran solaire ; cache-boutons en poudre et en crème ; correcteur cache-taches et 
(hyperpigmentation) facial et corporel en poudre et en crème ; cache-imperfections ; poudre libre 
de base pour les multi-usages d'application faciale et corporelle ; crème et poudre faciale et 
corporelle pour simili bronzage; base pour les paupières en poudre et en crème; déodorant 
corporel ; sel de bain ; shampoo pour cheveux et rince-crème; fixatif; gel coiffant; mousse 
coiffante; pâte de masque modelage et teinture pour cheveux; gel douche; savon pour le corps et 
les mains; poudre d'argile corporelle; préparations de suppléments pour usage de la 
consommation interne

SERVICES
Transmettre informations relatives à nommément l'application des préparations cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,238  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0879559 B.C. LTD., Suite 23, 7711 - 128 
Street, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 
4E6

MARQUE DE COMMERCE

BIKANERVALA
SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; services de restauration; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,424  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QALO, LLC, 3011 South Croddy Way, Santa 
Ana, California 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QALO Q O

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

Produits

 Classe 14
(1) Montres numériques, bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, havresacs, fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements pour le voyage, sacs à dos, 
porte-bébés portés sur le corps, bagages souples, sacs et pochettes en élastomère synthétique, 
nommément étuis pour ordinateurs portatifs et sacs à main en élastomère synthétique.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets.

SERVICES

Classe 35
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Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des produits suivants : bijoux, 
montres numériques, bouteilles à eau vendues vides, vêtements, couvre-chefs, sacs de sport tout 
usage, sacs de transport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs banane, havresacs, fourre-
tout, sacs polochons, housses à vêtements pour le voyage, sacs à dos, porte-bébés portés sur le 
corps, bagages souples, sacs et pochettes en élastomère synthétique, nommément étuis pour 
ordinateurs portatifs et sacs à main en élastomère synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,511  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lost Generation LLC, a limited liability 
company of Delaware, 125 N. 10th Street, 
SPHC, Brooklyn, NY 11249, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMIKAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NOMIKAI, dans la marque, est « drinking party ».

Produits

 Classe 33
Vin; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/025,894 
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 25 juillet 2017 sous le No. 
5252144 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,737  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yunchang Zhang, No. 10 Group 7 Zhulin 
Village, Shengquan Township, Jingyan County, 
Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI HE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est BI HE, la 
combinaison de ces termes n'a aucune signification particulière, la traduction anglaise de BI est « 
blue, green jade » et celle de HE est « box ».

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés de traitement de texte, de gestion de bases de 
données, de retouche de photos, de réservation d'hôtels; programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels enregistrés, de traitement de texte, de gestion de bases de données, de retouche de 
photos, de réservation d'hôtels; étiquettes électroniques pour produits; publications juridiques 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables de traitement de texte, 
de gestion de bases de données, de retouche de photos, de réservation d'hôtels; images et 
photos numériques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; téléphones mobiles; 
logiciels de création de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 35
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(1) Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'un 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; réalisation d'études de marché; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers, nommément de matériel informatique; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; gestion informatisée de fichiers.

Classe 41
(2) Enseignement de la programmation informatique; ateliers et conférences dans le domaine de 
la rédaction technique; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de radio; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir concerts; mise à disposition d'installations de 
piscine; 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 studio d'enregistrement; 
microfilmage.

Classe 42
(3) Recherche technique dans les domaines des technologies de l'information et des technologies 
Internet; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
installation de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; récupération de données informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,972  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St. Helier, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMUNO EASY HEALTHY HAPPY
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; prébiotiques pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément ingrédients de crème 
antivieillissement, antirides et protectrice vendus comme composants de produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de la dysbiose 
intestinale, de la diarrhée des voyageurs et des syndromes métaboliques, nommément du diabète, 
ainsi que pour l'amélioration des fonctions cognitives; aliments et substances diététiques, 
nommément galacto-oligosaccharides à usage médical et vétérinaire, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires, nommément prébiotiques, probiotiques et symbiotiques pouvant être 
utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la 
santé en général; suppléments alimentaires, nommément prébiotiques et probiotiques pouvant 
être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de 
la santé en général; suppléments alimentaires, nommément probiotiques et symbiotiques pouvant 
être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de 
la santé en général; suppléments alimentaires, nommément prébiotiques et symbiotiques pouvant 
être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de 
la santé en général; suppléments alimentaires, nommément prébiotiques pouvant être utilisés 
seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en 
général; suppléments alimentaires, nommément probiotiques pouvant être utilisés seuls ou 
ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; 
suppléments alimentaires, nommément symbiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des 
aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments 
alimentaires en lotion et en poudre vendus comme composants de produits nutritifs de soins de la 
peau pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807972&extension=00
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le bien-être en général; additifs alimentaires, nommément prébiotiques pour suppléments 
alimentaires destinés à la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires probiotiques et prébiotiques pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un 
supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique; plats en conserve, 
congelés, séchés et préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, tous les 
produits susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou 
d'un probiotique; extraits de viande, gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers, oeufs 
ainsi qu'huiles et graisses alimentaires, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un 
supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un 
supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de 
céréales, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir 
d'un prébiotique ou d'un probiotique; pain, pâtisseries, confiseries au sucre et confiseries glacées, 
nommément crème glacée et yogourt glacé, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un 
supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique; riz, tapioca et sagou, 
glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, épices et glace, tous les 
produits susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou 
d'un probiotique. .

 Classe 32
(6) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir 
d'un prébiotique ou d'un probiotique; sirops pour faire des boissons et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément des eaux minérales aromatisées, des boissons aromatisées aux 
fruits, des jus de fruits et des boissons gazeuses non alcoolisées, tous les produits susmentionnés 
étant enrichis d'un supplément alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique; bières, 
boissons aux fruits et jus de fruits, tous les produits susmentionnés étant enrichis d'un supplément 
alimentaire, à savoir d'un prébiotique ou d'un probiotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mai 2016, demande no: 015416951 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 1,808,137  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EinTech Limited, 55 Old Broad Street, EC2M 
1RX London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGO
Produits
Didacticiels offrant un système d'évaluations et de cours en ligne, nommément logiciels permettant 
aux élèves d'accéder à une plateforme en ligne afin de visualiser des exposés, de faire des 
exercices et de participer à des discussions en ligne sur le matériel de cours; logiciels offrant des 
statistiques de résultats d'examens.

SERVICES
Services de cours en ligne; services d'examens pédagogiques, d'évaluation et de tests.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2016, demande no: 015999089 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 07 mars 2017 sous le No. 015999089 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=1808137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,238  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlitchTrax Corp., 13 Ivan Ave, Grimsby, 
ONTARIO L3M 1W7

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GLITCHTRAX
Produits
Logiciels pour l'entrée, la communication et la gestion des problèmes rapportés par des clients à 
propos de produits.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels fonctionnant sur des appareils 
informatiques, nommément des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes, pour l'entrée, le suivi, la communication, la gestion et le 
traitement des défauts de produits et des problèmes rapportés par des clients à propos de produits.

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=1808238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,550  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiraVeg Foods Inc., 1507-2010 Ulster Rd 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SV SPIRAVEG PROUDLY CANADIAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Bleu
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SPIRA 
sont bleues, et les lettres VEG sont vertes. Les lettres des mots PROUDLY CANADIAN sont 
noires. Les lettres S et V à l'intérieur du losange sont blanches. La partie du losange se trouvant 
entre les lettres est bleue, la partie derrière le S au milieu et à gauche du losange est verte, et la 
partie derrière le V au milieu et à droite du losange est verte.

Produits
Spiruline fraîche; spiruline séchée; spiruline congelée; aliments liés à la spiruline, nommément 
yogourt, boissons protéinées, boissons fouettées, laits fouettés, biscuits, nouilles, gâteaux, tofu; 
extraits de spiruline; essences de spiruline.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808550&extension=00
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(1) Vente au détail et en gros de spiruline fraîche, de spiruline séchée, de spiruline congelée, 
d'aliments liés à la spiruline, nommément de yogourt, de boissons protéinées, de boissons 
fouettées, de laits fouettés, de biscuits, de nouilles, de gâteaux, de tofu, d'extraits de spiruline et 
d'essences de spiruline.

(2) Exploitation d'un site Web de vente au détail et en gros de spiruline fraîche, de spiruline 
séchée, de spiruline congelée, d'aliments liés à la spiruline, nommément de yogourt, de boissons 
protéinées, de boissons fouettées, de laits fouettés, de biscuits, de nouilles, de gâteaux, de tofu, 
d'extraits de spiruline et d'essences de spiruline, ainsi que de diffusion d'information sur la 
spiruline et sur les recettes de spiruline.

(3) Culture, emballage et vente de spiruline pour utilisation par d'autres entreprises dans leurs 
produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,718  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvani Bioelectronics Limited, c/o Corporation 
Service Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALVANI BIOELECTRONICS

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique et de l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite et de la synovite; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et des vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de 
la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808718&extension=00
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de la 
prééclampsie et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et des néphropathies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, 
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des migraines, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques de mesure et de surveillance, nommément instruments 
de recherche en laboratoire médical pour le séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et 
l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques; instruments, 
systèmes et dispositifs bioélectriques, nommément capteurs, réseaux et appareils 
nanoélectroniques, biomoléculaires et de nanoadministration pour l'administration d'impulsions 
électriques thérapeutiques; micropuces pour le traitement de signaux en temps réel; dispositifs 
nanotechnologiques pour la récupération d'énergie pour alimenter des microdispositifs, 
nommément appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de nanoadministration utilisés pour 
l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; électrodes, puces d'ordinateur et 
transistors pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels pour le 
traitement de données biologiques, nommément de données provenant des signaux électriques 
du corps; appareils de biotechnologie et de bioélectronique, nommément capteurs, réseaux et 
appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de nanoadministration pour l'administration 
d'impulsions électriques thérapeutiques; instruments, systèmes et dispositifs pour le diagnostic, la 
recherche et l'analyse en laboratoire, bioélectroniques et cliniques, nommément appareils de 
diagnostic pour l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques; 
dispositifs accessoires de charge, de stockage de données, de transfert de données et d'analyse 
de données, nommément écrans et moniteurs d'ordinateur ainsi que régulateurs connexes; 
logiciels pour la commande d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et 
biomédicaux utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels pour le 
traitement des données provenant d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et 
biomédicaux utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; systèmes 
d'analyse biologique constitués de matériel informatique et de périphériques, systèmes d'analyse 
et de mesure in vivo et biopuces pour la recherche et à usage scientifique, nommément pour le 
séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et l'élaboration de traitements médicaux qui 
utilisent les impulsions électriques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques, ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes; dispositifs de traitement bioélectronique, 
nommément appareils électroniques implantables programmés pour lire et modifier les signaux 
électriques du corps, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; électrodes 
implantables à usage médical, nommément électrodes implantables pour le traitement des 
maladies chroniques par des impulsions électriques, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; appareils et instruments à des fins de diagnostic ainsi qu'à usage biomédical, 
bioélectronique, biotechnologique et thérapeutique, nommément dispositifs médicaux implantables 
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programmés pour lire et modifier les signaux électriques qui passent par le système nerveux, ainsi 
que pièces constituantes et accessoires connexes; dispositifs accessoires, nommément écrans et 
moniteurs d'ordinateur et régulateurs connexes pour utilisation directe avec des appareils de 
diagnostic médical pendant le processus de diagnostic et pour le traitement d'un trouble chez une 
personne pour la charge, le stockage de données, le transfert de données et l'analyse de 
données, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; dispositifs bioélectroniques 
adaptatifs à boucle ouverte et fermée permettant de stimuler un nerf ou de le bloquer, et 
facultativement, d'enregistrer les potentiels d'action qui s'ensuivent et les paramètres 
physiologiques, d'analyser les données en temps réel et de moduler les signaux neurologiques 
pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques, ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine de la santé et du bien-
être en général et distribution de matériel de cours connexe, ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; enseignement scolaire, à savoir 
cours, enseignement et formation dans les domaines de la science, de la biotechnologie, de la 
biologie et des sciences biologiques, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
concernant les services susmentionnés; tenue et organisation de conférences éducatives, de 
séminaires et d'expositions dans les domaines de la science, de la recherche, des soins cliniques, 
de la biotechnologie, de la biologie et des sciences biologiques, ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; formation concernant le 
fonctionnement, la réparation et l'entretien de dispositifs bioélectroniques, de dispositifs 
accessoires aux dispositifs et aux systèmes bioélectroniques et de logiciels pour utilisation avec 
ces instruments dans les domaines de la recherche en sciences biologiques, du développement 
bioélectronique, des soins cliniques et de la biotechnologie, ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines suivants : bioélectronique, 
recherche de médicaments, produits pour la recherche de médicaments, produits 
pharmaceutiques, diagnostics médicaux, produits biochimiques, biotechnologie, produits 
biologiques ainsi qu'appareils, dispositifs et instruments médicaux; développement de nouvelles 
technologies dans le domaine de la bioélectronique; essais cliniques; consultation scientifique 
dans les domaines de la recherche médicale et de la technologie médicale; diffusion d'information 
concernant les technologies de laboratoires dans les domaines de la recherche médicale et de la 
technologie médicale; services de transfert de technologie, nommément octroi de licences 
d'utilisation et transfert de propriété intellectuelle; services de laboratoire médical; offre 
d'information scientifique au moyen de portails Internet dans les domaines de la recherche 
médicale et de la biotechnologie.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux; counseling 
et services de bienfaisance, nommément offre d'information et de counseling dans le domaine de 
la santé et du bien-être en général; offre d'information médicale au moyen de portails Internet; 
offre d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux par une base 
de données accessible sur Internet; counseling et services de bienfaisance, nommément offre 
d'information et de counseling dans le domaine de de la santé et du bien-être en général par une 
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base de données accessible sur Internet; offre d'information médicale sur Internet par une base de 
données accessible sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 novembre 2016, demande no: UK00003194757 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,841  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technische Handelsonderneming Nivola B.V., 
Heereweg 23a, 2161 AC Lisse, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVOLATOR
Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers de relais, électrodes d'allumage; cellules photoélectriques.

 Classe 11
(2) Systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, de circulation d'air et de 
ventilation commerciaux et industriels; ventilateurs de circulation d'air commerciaux et industriels; 
ventilateurs de chauffage électriques à usage industriel et commercial; radiateurs électriques 
portatifs et appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage industriel et commercial; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'échangeur d'air, ventilateurs-récupérateurs de chaleur et 
ventilateurs-récupérateurs d'énergie; évaporateurs de soufre.

(3) Ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 03 mai 2017 sous le No. 016015711 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,988  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017-5755, 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
CENTRUM

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une bande colorée en forme d'arc composée d'un dégradé de couleurs 
s'étandant de la gauche vers la droite, avec un arc blanc traversant le tiers supérieur de la bande 
et le mot CENTRUM écrit sous la forme dans son ensemble. Les couleurs particulières du 
dégradé sont identifiées par leur nom commun ainsi que par la palette de quadrichromie CMJN, où 
chaque couleur est représentée par les proportions des couleurs qui la constituent, soit le cyan (« 
C »), le magenta (« M »), le jaune (« J ») et le noir (« N »), comme suit : rouge bonbon (100M; 
100J), orange pompier (80M; 100J), orange tigre (60M; 100J), orange tangerine (40M; 100J), 
jaune miel (20M; 100J), jaune (100J), vert lime (20C; 100J), vert poire (40C; 100J), vert émeraude 
(70C; 100J), vert foncé (90C; 100J), bleu océan (100C; 50J), bleu (100C) et bleu lapis (100C; 
30M). Le rouge bonbon (100M; 100J), l'orange pompier (80M; 100J), l'orange tigre (60M; 100J), 
l'orange tangerine (40M; 100J), le jaune miel (20M; 100J), le jaune (100J), le vert lime (20C; 
100J), le vert poire (40C; 100J), le vert émeraude (70C; 100J), le vert foncé (90C; 100J), le bleu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808988&extension=00


  1,808,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 340

océan (100C; 50J), le bleu (100C) et le bleu lapis (100C; 30M) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Centrum » est noir.

Produits

 Classe 05
Vitamines, minéraux ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,297  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville d'Aurora a été déposé.

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87
/039,313 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 juin 2017 
sous le No. 5,216,538 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,394  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Title Sports Live Incorporated, 26 John Martin 
Cres., Millgrove, ONTARIO L8B 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres stylisés TSL noires avec un contour blanc. L'ovale est rouge.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809394&extension=00
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(1) Diffusion de sports par Internet; diffusion en continu de sports; présentation de prestations en 
direct, à savoir de curling, d'aviron, de volleyball, de basketball, de soccer, de patinage artistique, 
de rugby, de cricket, de tennis, de natation et de plongeon, ainsi que d'évènements sportifs dans 
les domaines du curling, de l'aviron, du volleyball, du basketball, du soccer, du patinage artistique, 
du rugby, du cricket, du tennis, de la natation et du plongeon; diffusion en continu de données, 
d'images et de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de contenu sportif, de nouvelles sur 
le sport, de statistiques et de classements sportifs ainsi que de balados, de commentaires et de 
blogues sur le sport.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
webémissions de sport, des nouvelles sur le sport, des statistiques et des classements sportifs 
ainsi que des balados, des commentaires et des blogues sur le sport; exploitation d'un site Web 
dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,480  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Age Packaging Inc., 500-666 Burrad St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P6

Représentant pour signification
JPIP LAW
400 - 601 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE - PAPER TREE FREE PHOTO DEGRADABLE

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809480&extension=00
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Produits
Papier écologique, nommément papier non tiré de l'arbre et papier sans bois, carton écologique, 
nommément carton non tiré de l'arbre et carton sans bois, film écologique, nommément film 
d'emballage alimentaire non tiré de l'arbre et sans bois, papier thermique écologique, nommément 
papier thermique non tiré de l'arbre et sans bois, papier riche en minéral, carton riche en minéral, 
film riche en minéral, nommément film d'emballage alimentaire riche en minéral, papier thermique 
riche en minéral, articles en papier riche en minéral, nommément articles en papier non tirés de 
l'arbre et sans bois à base de minéraux, nommément papier, carton, papier thermique, film 
d'emballage, nommément film d'emballage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,551  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1390678 Alberta Ltd., Unit 33, 10 Blackburn 
Drive West SW, Edmonton, ALBERTA T6W 
1C2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NO PLUMBERS BUTT CRACK
Produits

 Classe 25
Jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,578  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN. AFFORDABLE. DURABLE.
Produits
Systèmes de revêtement mural à moulures en retrait en métal ou en aluminium, en l'occurrence 
garnitures, extrusions, parements et systèmes de solins permanents, nommément baguettes 
d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, couvre-joints.

SERVICES
Construction; aide, soutien et consultation techniques dans les domaines de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1809578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,618  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWANIA, SAS, 22, rue d'Arras, 92000 
Nanterre, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN HOUSE
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément poudres, liquides, 
gels et capsules à lessiver, produits de blanchiment pour la lessive, produits de trempage pour la 
lessive; assouplissants pour la lessive; produits détachants nommément détachants à tapis, 
détachants à textiles; liquides vaisselle; détergents ménagers nommément détergents à vaisselle, 
détergents domestiques, détergents pour lave-vaisselle; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément nettoyant à vitres, préparations de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage, préparations de dégraissage à usage domestique, cire à polir; 
préparations nettoyantes pour vitres; mousses nettoyantes à usage ménager; produits pour faire 
briller nommément cire à plancher, cire à polir, produits pour faire briller à base d'huiles, talc, 
argile, savon noir, vinaigre, pour sols, planchers et surfaces de plans de travail, meubles et 
miroirs; produits nettoyants pour les toilettes nommément détergents pour cuvettes de toilettes; 
poudres, gels, tablettes pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle.

 Classe 05
(2) Désinfectants nommément désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants tout-usage, 
nettoyeurs désinfectants de toilette, désinfectants pour le sol, désinfectants pour plans de travail, 
meubles, vitres et toilettes; sprays antiseptiques sous forme d'aérosols pour surfaces dures; 
produits stérilisants pour sols et surfaces; désodorisants d'atmosphère; désodorisants; produits 
pour l'assainissement de l'air nommément assainisseurs d'air, préparations d'assainissement de 
l'air; préparations pour neutraliser les odeurs sur les tapis et les textiles et dans l'air; désodorisants 
pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mai 2016, demande no: 015304736 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=1809618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,628  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations Inc., 1300 West 
Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809628&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
image contenant une spirale verticale blanche figurant à gauche d'une feuille blanche placée de 
côté sur un arrière-plan circulaire vert, tous sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour accéder à de l'information dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; applications mobiles téléchargeables pour la consultation, 
la gestion, l'examen et le partage d'information dans les domaines de la généalogie et de l'histoire 
des familles; applications mobiles téléchargeables pour la consultation, la gestion, l'examen et le 
partage de résultats de tests génétiques; applications mobiles téléchargeables pour la recherche 
et la gestion d'information généalogique recueillie pendant la recherche sur l'histoire des familles 
et la recherche généalogique; applications mobiles téléchargeables pour la création, la gestion, 
l'enregistrement, la consultation, l'indexation, le filtrage et l'extraction d'information dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, 
demande no: 87160144 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 avril 2017 sous le No. 5,181,185 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,741  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDHEAD BRAND CO. REAL SINCE 1856 AUTHENTIC GOODS FIELD TESTED

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Autres motifs ornementaux
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, chandails, chemises, gilets, salopettes de chasse, sous-
vêtements isothermes, pantalons, shorts, cuissardes de pêcheur, ceintures, gants, combinaisons, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller et 
chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
cache-oreilles, passe-montagnes et petits bonnets.

(2) Chandails isothermes, pantalons isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809741&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 
87049802 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,194,457 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,809,742  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, chandails, chemises, gilets, salopettes de chasse, sous-
vêtements isothermes, pantalons, shorts, cuissardes de pêcheur, ceintures, gants, combinaisons, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller et 
chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
cache-oreilles, passe-montagnes et petits bonnets.

(2) Chandails isothermes, pantalons isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 
87049860 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 
2017 sous le No. 5,159,382 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=1809742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,871  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, 
811 81 Sandviken, SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDVIK COROMANT

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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SANDVIK 
est jaune sur un arrière-plan gris. Le mot « Coromant » est gris sur un arrière-plan jaune. Le 
contour de la partie inférieure de la marque est gris.

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques à travailler les métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, de 
rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Capteurs et sondes, nommément capteurs d'accélération, sondes de température et capteurs 
de contrainte; commandes électriques informatisées pour la surveillance de machines-outils 
électriques; logiciels de calcul de données de coupe pour machines-outils; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes et composants connexes, pour utilisation avec des 
machines-outils électriques; logiciels de fabrication assistée par ordinateur pour la commande de 
machines-outils; systèmes de commande intégrés électriques et informatisés pour machines et 
outils à travailler les métaux; logiciels pour le calcul des données recueillies relativement aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809871&extension=00


  1,809,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 355

machines à travailler les métaux et aux outils à travailler les métaux; logiciels pour suivre la 
productivité de machines-outils à travailler les métaux; logiciels pour l'usinage de matériaux, 
comme des matériaux en métal et des matériaux non métalliques, comme des matériaux 
composites.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 mars 
2017 sous le No. 016047672 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,950  Date de production 2016-11-17
 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

Indexes
DOUDOUNE D'AIR MONCLER

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

Produits

 Classe 25
(1) Vestes, à savoir vêtements; vestes avec et sans manches; vestes chaudes; vestes légères, à 
savoir vêtements; vestes matelassées; coupe-vent; vestes matelassées (vêtements); vestes en 
duvet; vestes en duvet sans manches; gilets matelassés; gilets rembourrés; gilets en duvet; vestes 
longues; gilets.

(2) Blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes de pluie; vestes de cuir; vestes imperméables; 
vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; coupe-vent; coupe-vent de ski; coupe-vent 
de planche à neige; anoraks; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets 
à doublure amovible; pardessus; manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; chemises; 
polos; chemises sport; chemises pour complets; pulls d'entraînement; chandails; chasubles, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809950&extension=00
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savoir pulls; jerseys, à savoir vêtements; 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; jambières; prêt-à-porter, nommément chemises, robes; hauts, à savoir 
vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, foulards et chapeaux; bonneterie; 
vêtements en cuir et 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; manchettes; masques de ski, à savoir 
vêtements; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; couvre-
chefs pour enfants, nommément bonnets, bonnets de bain, casquettes, chapeaux, tuques, tuques, 
bandeaux, fichus; vêtements et articles chaussants pour bébés et tout-petits et couvre-chefs pour 
bébés et tout-petits, nommément bonnets, bonnets de bain, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux, fichus; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en papier, 
nommément bavoirs en tissu; layette, à savoir vêtements; nids d'ange, nommément grenouillères, 
à savoir grenouillères sans jambes; chaussettes; bas; collants; chaussures; chaussures de sport; 
chaussures d'alpinisme; articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski; articles 
chaussants de planche à neige; pantoufles; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes de ski; après-
skis; bottes de planche à neige; bottes de sport; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en 
fourrure; écharpes, à savoir articles vestimentaires; articles pour le cou, nommément tours de cou, 
cravates, noeuds papillon, foulards, cache-cous; vêtements, nommément gants, manchons, 
mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; écharpes; couvre-chefs, nommément bonnets, 
bonnets de bain, casquettes, chapeaux, tuques, tuques, bandeaux, fichus; cache-oreilles, à savoir 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ITALIE 07 juillet 2016, demande no: 302016000070643 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 2017 sous le No. 302016000070643 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,810,024  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koco Life LLC DBA Kopari, 404 14th Street, 
San Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOPARI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KOPARI est « cup ».

Produits
Huile pour les cheveux et la peau; produit pour les cheveux et la peau en atomiseur; crème non 
médicamenteuse pour la peau; shampooing et revitalisant; masque capillaire; écran solaire; 
déodorant à usage personnel; produits coiffants, nommément produits coiffants; baume à lèvres; 
bain de bouche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,700 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=1810024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,265  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Milton Randall, 8-12180 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

MARQUE DE COMMERCE

AirDrum
Produits

 Classe 15
Instruments à percussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1810265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,341  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainland Nova Scotia Building And 
Construction Trades Council, Suite 101, 24 
Lakeside Park Drive, Lakeside, NOVA SCOTIA 
B3T 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTAC BUILDING TRADES ADVANCEMENT COLLEGE OF NOVA SCOTIA

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Cours dans le domaine des métiers du bâtiment; services de recherche en éducation dans le 
domaine des métiers du bâtiment et élaboration de programmes d'études pour cours; services 
d'association pour la promotion des intérêts des métiers du bâtiment.

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=1810341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,371  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

THE SILOS
SERVICES
(1) Services de parc récréatif; installations et services récréatifs, nommément offre d'aires de 
pique-nique et d'équipement pour jeux sur gazon, nommément de ballons de soccer, de ballons 
de football, de boules de lyonnaise, de disques volants pour jeux de lancer et d'ensembles de jeu 
de poches; planification, organisation et tenue de concerts ainsi que d'évènements et de 
programmes de divertissement social à des fins de divertissement, nommément de festivals et de 
rassemblements communautaires proposant différentes activités, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des expositions d'artisanat, des évènements culinaires, des évènements culturels, 
des visionnements de films et des prestations de musique devant public; offre d'installations, à 
savoir d'une scène pour la présentation de spectacles et de divertissement musical en direct.

(2) Location d'installations pour réceptions, fêtes et évènements communautaires, nommément 
pour festivals communautaires et marchés extérieurs; location d'espaces dans un parc à camions 
de cuisine de rue pour des fournisseurs d'aliments et de boissons; offre de services de parc à 
camions de cuisine de rue aux clients, nommément d'aliments et de boissons par l'intermédiaire 
de fournisseurs mobiles d'aliments et de boissons; services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,179 
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=1810371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,558  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONALISA GROUP CO., LTD., Xiqiao Textile 
Industrial Zone, Nanhai District, Foshan City, 
528211 Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONALISA A

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

Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; marbre; panneaux de plâtre; carreaux muraux en céramique; 
carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; béton réfractaire; pierre de construction; 
verre de construction; agents liants pour la fabrication de pierres; statues en pierre, en béton et en 
marbre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810558&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,695  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koco Life LLC, 404 14th Street, San Diego, CA 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOPARI K A

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KOPARI est « cup ».

Produits
Huile pour les cheveux et la peau; produit pour les cheveux et la peau en atomiseur; crème non 
médicamenteuse pour la peau; shampooing et revitalisant; masque capillaire; écran solaire; 
déodorant à usage personnel; produits coiffants, nommément produits coiffants; baume à lèvres; 
bain de bouche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,244,702 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=1810695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,045  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen E-BOUR Technology Co., Ltd, Rm.
210-220,2/F, Block B, Baifuhui Dorm Jianshe 
Rd., Longhua Office, Longhua Dist. Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-BOUR O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sphères
- 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 09
Housses pour ordinateurs portatifs; coupleurs acoustiques; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; casques d'écoute; chargeurs pour batteries électriques à usage général; batteries de 
téléphone mobile; claviers d'ordinateur; numériseurs; moniteurs d'activité vestimentaires pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément sur la distance, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures 
de sommeil et la qualité du sommeil; lunettes intelligentes; montres intelligentes; feux de 
circulation et enseignes publicitaires lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,541  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashed Charity Ping Pong Inc., 137 Bowes 
Road, Concord, ONTARIO L4K 1H3

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

Smashed Charity Ping Pong
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de tennis de table.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,543  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashed Charity Ping Pong Inc., 137 Bowes 
Road, Concord, ONTARIO L4K 1H3

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

Smashed Ping Pong
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de tennis de table.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,689  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV Products International Ltd., Unit 2708 27/F, 
Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1, 
Science Museum Rd., Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVERTONE
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice multifonctions pour tout le corps, nommément plateformes de plancher ayant 
des parties fixes et mobiles conçues pour exercer, étirer et tonifier le corps.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'articles et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,690  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV Products International Ltd., Unit 2708 27/F, 
Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1, 
Science Museum Rd., Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAVERTONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est vert. Le W à l'intérieur du cercle est blanc. Le mot WAVERTONE est noir.

Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice multifonctions pour tout le corps, nommément plateformes de plancher ayant 
des parties fixes et mobiles conçues pour exercer, étirer et tonifier le corps.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'articles et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,711  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Wide Towing and Recovery Service Ltd., 
10885 84th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 
5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTOW
Produits
Logiciels de réservation, de planification, de répartition et de répartition automatisée, de suivi ainsi 
que de communication avec des véhicules remorqueurs et de dépannage ainsi qu'avec des clients 
et des consommateurs au moyen d'Internet, de réseaux de données cellulaires et de lignes 
téléphoniques terrestres.

SERVICES
Services de communication téléphonique, cellulaire, par messagerie texte, par courriel et par 
messagerie instantanée pour la réservation, la planification, la répartition et la répartition assistée 
par ordinateur, le suivi et la communication avec des véhicules remorqueurs, de dépannage et 
d'assistance routière; réservation, répartition et suivi de véhicules remorqueurs, de dépannage et 
d'assistance routière, nommément par communication téléphonique, cellulaire, par messagerie 
texte, par courriel et par messagerie instantanée entre les conducteurs, les clients et les 
répartiteurs; exploitation d'un site Web et d'un réseau de communication téléphonique, cellulaire, 
par messagerie texte, par courriel et par messagerie instantanée permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des services de remorquage, de dépannage et d'assistance routière ainsi que de 
l'information sur le prix de ces services; octroi de licences d'utilisation à des tiers pour des logiciels 
d'exploitation et de gestion de parcs de véhicules remorqueurs et de dépannage; exploitation d'un 
site Web et d'un réseau de communication téléphonique, cellulaire, par messagerie texte, par 
courriel et par messagerie instantanée permettant la sélection et la répartition automatisées du 
véhicule remorqueur ou de dépannage disponible le plus près, et permettant l'envoi d'avis aux 
clients ainsi que le suivi de la répartition automatisée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811711&extension=00


  1,811,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 371

  N  de la demandeo 1,811,826  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Clarke, 23 Frith Road, North York, 
ONTARIO M3N 1E9

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CONTROL NOW
Produits
(1) (a) livres.

(2) (a) stylos, tasses, soucoupes, autocollants, affiches, porte-clés, anneaux porte-clés, dessous-
de-plat, tapis de baignoire, bacs à ordures, rideaux de douche, décorations murales en tissu; (b) 
produits de santé et de bien-être, nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons 
et mélangeurs à cocktail; (c) cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, désincrustants 
pour le visage, crème à raser, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, crème à mains, 
lotion à mains, savon pour la peau, hydratant pour la peau, écran solaire total, écran solaire; (d) 
CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo présentant de 
l'information sur des services de consultation en alimentation et en nutrition; (e) fanions en tissu.

SERVICES
(a) exposés et conférences dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
des conseils en alimentation pour les humains; (b) exploitation d'un site Web et utilisation des 
médias sociaux sur Internet pour offrir de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être 
en général, nommément des conseils en alimentation pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA 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=1811826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,871  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

artimelt AG, Wassermatte 1, 6210 Sursee, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIMELT
Produits
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment pour la fabrication d'adhésifs; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs thermofusibles.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des 
matériaux adhésifs; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et 
évaluation d'adhésifs pour en assurer la conformité aux normes de l'industrie; consultation 
technique dans le domaine du développement de produits, nommément de la conception 
d'adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 juin 2016 sous le No. 689702 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=1811871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,915  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Wah Limited, 3rd Floor, Kee Wah 
Industrial Building, 666 Castle Peak Road, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QI HUA BING JIA

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Marvelous and 
Magnificent and Wedding Cake Specialist ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « qi hua bing jia ».

Produits

 Classe 29
(1) Saucisses chinoises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811915&extension=00
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 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; bonbons; biscuits 
secs; gâteaux; pain; pâtisseries; gâteaux de mariage chinois; gâteaux sablés; rouleaux impériaux; 
biscuits; dumplings de riz chinois; feuilles de thé; thé en sachets.

(3) Gâteaux de lune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,811,935  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Against The Grain Gourmet Foods LLC, 22 
Browne Ct. #119, Brattleboro, VT 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGAINST THE GRAIN
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,448,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,987  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Likoul Communications Inc., 8 Marble Arch 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 5R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits
Jeux et articles de jeu, nommément poupées; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux éducatifs; matériel éducatif et de formation, nommément logiciels dans les domaines 
de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; matériel éducatif et de formation, nommément matériel imprimé, 
nommément livres, manuels scolaires et examens imprimés dans les domaines de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires; matériel éducatif et de formation, nommément vidéos, nommément films, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811987&extension=00
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émissions de télévision et émissions de nouvelles, jeux électroniques dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, didacticiels pour enfants; CD et DVD éducatifs de musique pour 
enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour enfants; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, didacticiels dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, bulletins d'information, documents de soumission et 
dépliants; publications et matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, articles, 
résumés, bulletins d'information, revues, guides de référence et matériel éducatif, nommément 
notes de cours, matériel de cours et présentations, nommément diaporamas, tous dans les 
domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires; publications et matériel électroniques, nommément 
magazines, répertoires, articles, résumés, bulletins d'information, revues, guides de référence et 
matériel éducatif, nommément notes de cours, matériel de cours et présentations, nommément 
diaporamas, tous dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, certificats; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres et logiciels dans les domaines de 
la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; cassettes vidéo d'émissions éducatives et de divertissement pour 
enfants; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel imprimé et vidéo, nommément 
magazines, bulletins d'information et brochures, ainsi que cassettes vidéo préenregistrées 
d'information éducative concernant la formation générale de la prématernelle à la douzième année 
et les cours de première année d'études postsecondaires; matériel promotionnel, nommément 
affiches, présentoirs, pancartes, signets, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, anneaux 
porte-clés, glacières, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants et autocollants pour 
pare-chocs, vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, 
shorts, vestes, bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, 
manteaux et robes, stylos, chemises de golf, sacs en toile, horloges, lampes de lecture, macarons, 
épinglettes, breloques, écussons de blazer, ballons, formes découpées sur pied en carton et en 
bois, drapeaux en papier, drapeaux en tissu, plaques murales, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, maillots de sport, leggings, maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables, peignoirs, foulards, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-
poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, verres, gourdes en plastique 
vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses isothermes, manchons en 
mousse pour canettes et bouteilles, contenants isothermes pour boissons, bouteilles isothermes, 
verrerie pour boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes décoratives, bols de 
service, sous-verres en étain et en acrylique, manchon isolant en vinyle pour canettes, corbeilles à 
papier, bols de fête, ornements en verre, plaques d'immatriculation pour automobile en métal, 
produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, pinces à billets, tirelires, 
enseignes, trophées en métal, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons, queues de billard, 
marionnettes, casse-tête, animaux à ventouse, paquets d'autocollants et albums, cartes à 
collectionner et albums, couvre-livres, décalcomanies, affichettes de porte en papier, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, ballons de plage, ballons de football, fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, cordons de lunettes, jouets en peluche, tapis 
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de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles en papier, porte-cartes 
professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes de sport, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, nommément vestes de golf, pantalons de 
golf, chemises de golf et pantalons de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, verrerie pour boissons, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-
cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, supports en plastique pour sacs à 
main, agendas numériques, mallettes, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs 
verseurs pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres pour 
photos, gourdes en acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes 
de menu, panneaux d'affichage; serviettes, nommément serviettes de table en papier, serviettes 
hygiéniques et serviettes de table jetables, moules en papier pour plateaux, sacs en plastique, 
sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour boissons froides, tasses pour 
boissons chaudes, gobelets en plastique, gobelets en papier; appareils électroniques portatifs 
sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et assistants numériques personnels, tous pour l'affichage, la réception, la lecture, la 
modification et le stockage de publications électroniques téléchargeables, nommément de livres, 
de livres électroniques, de magazines, de journaux, de messages texte, d'images, de contenu 
Web numérique, de jeux éducatifs et d'applications informatiques éducatives, présentant du 
contenu de cours de la prématernelle à la douzième année et du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires, tous par un accès avec et sans fil à Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour les élèves 
dans les domaines de l'éducation de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, ainsi que livres contenant du matériel pour évaluer les 
capacités et le rendement des élèves dans les domaines des cours de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires; applications 
informatiques pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables présentant du 
contenu éducatif concernant le fonctionnement d'un logiciel Web d'apprentissage, de matériel 
informatique et de technologies; matériel informatique et logiciels de communication servant à 
relier les utilisateurs de réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine de la formation en 
ligne, logiciels pour évaluer le rendement des élèves, gérer et produire des rapports sur les 
devoirs des élèves et les progrès des élèves ainsi que faciliter les communications en ligne pour 
fournir des évaluations en ligne pour la formation sur le Web; matériel informatique et logiciels 
pour cours et programmes en ligne et en classe présentant des outils éducatifs, à savoir des 
vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que du contenu et du matériel, nommément du matériel de 
cours, des plans de cours, des devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des carnets de 
notation, pour les niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; logiciels pour cours et 
programmes en ligne et en classe dans les domaines de la formation générale de la prématernelle 
à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, ces logiciels 
permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de communiquer entre eux par Internet et 
par d'autres réseaux informatiques et de communication; logiciels pour le suivi et l'évaluation de la 
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réussite des élèves, ainsi que pour l'offre de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs 
interactifs multimédias pour enfants constitués d'appareils électroniques de poche, en l'occurrence 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, d'appareils de communication sans fil, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels et de téléphones intelligents, permettant à des personnes 
d'envoyer des messages texte, des images, du contenu audio et vidéo et des didacticiels 
d'enseignement de la prématernelle à la douzième année et de la première année d'études 
postsecondaires pour des cours et des programmes en ligne et en classe; imprimés, nommément 
livres dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des 
cours de première année d'études postsecondaires, servant à évaluer les capacités et le 
rendement des élèves; manuels scolaires dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
servant à évaluer les capacités et le rendement des élèves; matériel didactique imprimé, 
nommément livres, manuels scolaires et examens imprimés, tous dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, servant à évaluer les capacités et le rendement des élèves; guides 
d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
servant à évaluer les capacités et le rendement des élèves; cahiers contenant des tests pour les 
élèves dans le domaine des cours de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires ainsi que manuels scolaires contenant du matériel pour évaluer les capacités et 
le rendement des élèves dans le domaine des cours de la prématernelle à la première année 
d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, nommément livres, notamment 
textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
pour offrir un enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de 
tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes; imprimés, nommément livres, textes 
éducatifs, manuels scolaires et examens imprimés, tous pour les enfants de la prématernelle à la 
douzième année et pour les cours de première année d'études postsecondaires, tous dans les 
domaines de la lecture, de mathématiques, de la rédaction, des sciences, des sciences humaines, 
des langues étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux examens; didacticiels et 
logiciels de jeux informatiques pour enfants pour l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, postsecondaire, du deuxième cycle universitaire et du troisième cycle universitaire, 
ainsi que pour la production de rapports d'étape connexes; didacticiels et logiciels de jeux 
informatiques présentant du contenu de cours de mathématiques pour les niveaux préscolaire, 
primaire, secondaire, postsecondaire, du deuxième cycle universitaire et du troisième cycle 
universitaire, ainsi que pour la production de rapports d'étape connexes; logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, 
lecteurs de livres numériques portatifs et ordinateurs tablettes pour la création, la modification et la 
consultation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de 
livres numériques mobiles et ordinateurs tablettes pour le téléchargement, la création, la 
modification et la consultation de contenu éducatif et pédagogique multimédia, nommément de 
vidéos, de webémissions et de balados multimédias éducatives et pédagogiques; logiciels pour 
harmoniser les cibles et les leçons éducatives et pédagogiques aux normes des programmes 
scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse 
comparative de l'évaluation des progrès des élèves ainsi que transmettre et partager des plans de 
leçons électroniques; enregistrements vidéo téléchargeables présentant du contenu éducatif dans 
le domaine des mathématiques ainsi que de l'information sur l'éducation; logiciels permettant de 



  1,811,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 380

prévoir le rendement scolaire d'élèves; didacticiels et logiciels de jeux informatiques pour enfants 
pour l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi que 
pour la production de rapports d'étape connexes; didacticiels et logiciels de jeux informatiques 
présentant du contenu de cours de mathématiques pour les niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire et postsecondaire, ainsi que pour la production de rapports d'étape connexes; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant du contenu éducatif dans le domaine des 
mathématiques ainsi que de l'information sur l'éducation; logiciels permettant de prévoir le 
rendement scolaire d'élèves; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
bulletins d'information, plans de leçons et prospectus d'information, matériel éducatif, nommément 
rubriques d'évaluation, horaires des cloches, budgets, documents d'information expliquant des 
politiques et des programmes, lettres types et feuillets publicitaires, ainsi que listes de contrôle, 
tous dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation de la maternelle à la douzième année 
et du réseautage social; appareils d'affichage électroniques, nommément livres électroniques, 
ordinateurs de bureau, tablettes, téléphones intelligents et téléviseurs.

SERVICES
Formation professionnelle dans les domaines de la gestion des affaires, de la formation 
professionnelle, de la bureautique, des procédures d'exploitation normalisées pour l'administration 
des affaires et du développment de logiciels; services de consultation à l'intention des parents 
d'élèves et des enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires, nommément consultation ayant trait au 
financement des études; services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et 
de programmes de tutorat de la prématernelle à la douzième année et pour la première année 
d'études postsecondaires; techniques pédagogiques diagnostiques et normatives, individuelles et 
personnalisées offertes à des personnes, à des petits groupes ou à des classes dans les 
domaines de la lecture, de la rédaction, des mathématiques, des techniques d'étude, des 
sciences, des sciences humaines et des langues étrangères, ainsi que services de préparation 
aux examens dans le domaine de la formation générale de la prématernelle à la douzième année; 
services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de première année 
d'études postsecondaires; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
de manuels scolaires et de matériel de cours en format électronique, en l'occurrence de revues, 
de dépliants, de bulletins d'information, d'articles et de brochures d'information, tous dans les 
domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, ainsi que pour évaluer les capacités et le rendement des élèves; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres de cours électroniques 
dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, livres contenant de l'information pour l'enseignement de la 
prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études postsecondaires, guides 
d'étude pour élèves et cahiers d'exercices de l'élève dans les domaines des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres contenant du matériel d'examen pour élèves dans les domaines des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires et 
examens en ligne comprenant du matériel pour évaluer les capacités et le rendement des élèves; 
services éducatifs offerts au moyen de programmes en ligne, nommément enseignement en 
classe ou combinaison d'enseignement en classe et en ligne de la prématernelle à la douzième 
année et pour la première année d'études postsecondaires; services éducatifs pour élèves de la 
prématernelle au niveau postsecondaire, nommément offre de mentorat et d'enseignement en 
personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, de tests diagnostiques de lecture, d'évaluations 
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en mathématiques, en science, en sciences humaines et en langues étrangères, de suivi du 
progrès des élèves, de préparation pour tests standardisés et de préparation pour examens 
d'admission; services éducatifs, nommément prestation et supervision de cours interactifs et de 
tutorat par Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, nommément suivi et 
évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention des parents d'élèves et des 
enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, nommément consultation concernant les besoins 
éducatifs individuels; services éducatifs, nommément élaboration, organisation, évaluation et offre 
de programmes éducatifs dans les domaines de la formation générale de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires par un réseau 
informatique mondial; services d'enseignement offerts en personne et par Internet, nommément 
offre de données sur le progrès et d'information sur la formation aux parents et aux gardiens 
concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant des 
services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des capacités et de la performance des 
élèves de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires; services éducatifs, 
nommément compilation et analyse de résultats d'examens et des habitudes et des données 
connexes sur le rendement des élèves pour des tiers; offre de données et de rapports dans les 
domaines de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, de deuxième et de 
troisième cycle universitaires; services éducatifs en ligne, nommément offre de cours ainsi que de 
jeux informatiques et de casse-tête éducatifs en ligne pour l'enseignement primaire, 
l'enseignement secondaire, l'enseignement postsecondaire, l'enseignement de deuxième et de 
troisième cycle universitaires; services éducatifs complémentaires et orthopédagogiques, 
nommément cours, évaluations, ateliers, conférences, tutorat et mentorat en ligne dans les 
domaines de la lecture et des mathématiques; diffusion d'information éducative et d'enseignement 
dans le domaine des techniques pédagogiques diagnostiques et normatives utilisées par des 
éducateurs et des enseignants pour fournir de l'enseignement individualisé et personnalisé dans le 
domaine des services éducatifs complémentaires et orthopédagogiques; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations pédagogiques formatives et sommatives et élaboration de 
curriculums connexes; services de consultation en éducation dans le domaine des systèmes 
d'éducation aux niveaux de la maternelle à la douzième année, postsecondaire, de deuxième et 
de troisième cycle universitaires pour les écoles concernant la formation des enseignants, 
l'harmonisation des programmes éducatifs et d'enseignement avec les normes des programmes 
scolaires de l'état et l'évaluation des enseignants; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur l'éducation; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels pour 
enfants d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, de 
deuxième et de troisième cycle universitaires et pour la production de rapports d'étapes connexes; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels d'enseignement des 
mathématiques aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, de deuxième et de 
troisième cycle universitaires et de production de rapports d'étapes connexes, de production de 
rapports d'étapes connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la modification et la visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléchargement, la création, 
la modification et la visualisation d'information et de vidéos multimédias éducatives et 
pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour harmoniser les 
objectifs et les leçons éducatifs et pédagogiques avec les normes des programmes scolaires de 
l'état, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'état, faire l'analyse comparative de 
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l'évaluation des progrès des élèves et transmettre ou échanger des plans de leçons électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour enfants pour 
utilisation par des tiers pour l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, 
postsecondaire, de deuxième et de troisième cycle universitaires et la production de rapports 
d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour enfants pour utilisation par des tiers pour l'enseignement des mathématiques aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, de deuxième et de troisième cycle universitaires 
et pour la production de rapports d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la modification 
et la visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
téléchargement, la création, la modification et la visualisation d'information et de vidéos 
multimédias éducatives et pédagogiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour harmoniser les objectifs et les leçons éducatifs et pédagogiques 
avec les normes des programmes scolaires de l'état, analyser les évaluations des écoles 
mandatées par l'état, faire l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves et 
transmettre ou échanger des plans de leçons électroniques; services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et de base de données; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour prévoir le rendement scolaire des élèves; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
prévoir le rendement scolaire des élèves; offre d'accès en ligne à des publications et des 
cyberlettres dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement de la maternelle à la 
douzième année; édition et distribution de publications et de bulletins d'information en ligne dans 
les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement de la maternelle à la douzième année; 
services éducatifs en ligne dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement de la 
maternelle à la douzième année; offre d'un site Web portant sur des sujets dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'enseignement de la maternelle à la douzième année; diffusion d'information 
dans les domaines de l'enseignement en équipe, de la planification de programmes d'études, de 
l'apprentissage par projets et des techniques d'apprentissage social et affectif pour les éducateurs, 
les écoles et les communautés; offre d'outils et de ressources d'apprentissage, à savoir de guides 
de ressources en ligne ayant trait aux enfants, de vidéos éducatives, ainsi que de publications 
électroniques, à savoir de cyberlettres, de magazines, de brochures, de plans de leçons, de 
guides de l'éducateur et de dépliants pour les éducateurs, les écoles et les communautés dans les 
domaines de l'apprentissage, de l'enseignement et du réseautage social de la maternelle à la 
douzième année; offre d'un site Web offrant des blogues et des publications non téléchargeables 
dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement de la maternelle à la douzième année 
et de sites de réseautage social; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
d'accès à des vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu d'intérêt pour les élèves 
et les éducateurs de la maternelle à la douzième année, nommément des modèles d'études de 
cas d'écoles et d'arrondissements scolaires, concernant l'apprentissage par projets, l'intégration 
des matières, l'intégration de technologie, l'apprentissage social et affectif, l'évaluation globale, le 
perfectionnement pour les enseignants et les techniques d'engagement des élèves pour les 
éducateurs, les écoles et les communautés; services de divertissement, nommément 
programmation radiophonique portant sur des sujets dans le domaine de l'éducation; services de 
divertissement, nommément émissions de radio sur des sujets ayant trait à l'éducation; services 
de réseautage social en ligne; offre d'un site Web portant sur des sujets dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'enseignement de la formation générale de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,812,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 384

  N  de la demandeo 1,812,031  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, MOERMANSKKADE 
85, NL-1013 BC, AMSTERDAM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKLE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; consultation en publicité et en gestion des affaires, conseils dans le 
domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing d'entreprise, 
nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, services de 
planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des ventes et de 
publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création de stratégies 
de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans média, négociation 
et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et de temps pour le 
placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat d'espace dans 
les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, services de 
publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne par paiement 
au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location de matériel 
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publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de publicité 
participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des services de 
tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, vidéo et 
électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de la 
publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 41
(2) Services de rédaction sur demande; services de divertissement, nommément concerts, 
évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du 
tennis, du football, du baseball, du basketball, des jeux informatiques, des jeux vidéo et des 
activités culturelles, nommément des expositions d'art, des prestations de musique devant public, 
des pièces de théâtre et des spectacles de danse; services éducatifs, nommément services 
éducatifs professionnels, en ligne et assistés par ordinateur dans les domaines de la publicité et 
du marketing; services d'édition, nommément édition de publications électroniques, édition de 
livres et de magazines, édition de journaux et services d'éditique; services de formation, 
nommément services professionnels, en ligne et assistés par ordinateur dans les domaines de la 
publicité et du marketing; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de 
réceptions, de colloques, d'expositions et de présentations pour des tiers dans les domaines de la 
publicité et du marketing; organisation et préparation de présentations audio et visuelles; 
organisation de concours, nommément organisation de concerts, de compétitions sportives dans 
les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
basketball, du baseball et des compétitions culturelles dans les domaines des expositions d'art, 
des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des prestations de musique devant public par 
des groupes de musique; production de films, de vidéos, d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio; révision et édition de textes et de contenu audiovisuel, y compris de films, de vidéos, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de présentations; offre d'édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; location de films, de vidéos et d'émissions de télévision; services 
d'accueil d'entreprise, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies pour l'accueil de 
clients clés, de clients et d'autres personnalités très importantes à des évènements d'entreprise 
ainsi que services de gestion d'évènements à des sites sportifs ou dans des lieux de 
divertissement.

Classe 42
(3) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
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pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 1998 en liaison avec les 
services (1), (2); 31 décembre 2000 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,812,076  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER ESTD. 1877

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique les couleurs pêche, bleue, blanche, brune et bleu foncé comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un homme souriant stylisé à la peau de 
couleur pêche, aux yeux bleu et blanc, aux sourcils bruns et aux cheveux blancs mi-longs qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812076&extension=00


  1,812,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 388

porte un chapeau à large bord bleu foncé, un manteau bleu foncé et une cravate blanche. Le mot 
QUAKER est écrit en lettres stylisées bleu foncé sous l'image. Sous le mot QUAKER figure le 
texte ESTd. 1877 en caractères stylisés bleu foncé, précédé et suivi d'une ligne stylisée bleu foncé.

Produits
(1) Grignotines à base de fruits; barres-collations à base de fruits; boissons fouettées à base de 
fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; soupes à base de fruits, soupes à base de 
légumes; mélange de grignotines composé de fruits transformés, de noix transformées et de 
raisins secs; fruits séchés; noix transformées, nommément noix grillées; boissons lactées, yogourt, 
boissons à base de yogourt; boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine et du jus de 
fruits, boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine et du jus aromatisé aux fruits; 
boissons à base de soya; produits à mâcher à la viande, produits à mâcher au poisson, produits à 
mâcher au tofu; sandwichs roulés à base de protéines contenant du tofu, de la viande et des 
produits laitiers.

(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes 
à manger, céréales pour déjeuner chaud, grignotines à base de céréales; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, flocons d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; semoule de maïs; orge perlé; 
préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, préparations à 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparation à crêpes; barres-collations à base de céréales; 
mélanges de grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de galettes de riz, 
nommément gâteaux secs et sucrés à la farine de riz, gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre 
de haricots, gâteaux de riz gluant, gâteaux de riz gluant sucrés; galettes de céréales; grignotines à 
base de musli.

(3) Boissons fouettées à base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; boissons à 
base d'avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,109  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELINCHROM S.A. (ELINCHROM LTD), 
Avenue de Longemalle 11, 1020 Renens, 
SUISSE

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
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Ampoules de flash, flashes électroniques, pour appareils photographiques et pour caméras, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique à savoir fusibles, interrupteurs, disjoncteurs et 
contacteurs de basse tension, condensateurs électriques de basse tension et transformateurs 
basse tension, compteurs électriques, ohmmètres et voltmètres ; batteries tout usage assurant le 
contrôle continu de l'énergie stockée, appareils et instruments pour la photométrie à savoir 
flashmètres, compteurs de température de couleur, luxmètres, spectromètres, appareils 
électroniques pour la télécommande à savoir télécommandes pour flashs, lampes halogènes, 
LED, lampes OLED, projecteurs de poursuite, projecteurs à lentille de Fresnel, systèmes de 
travelling pour plafonds, déclencheurs sans fil pour flashs, lampes halogènes, LED, lampes OLED, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812109&extension=00
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projecteurs de poursuite, projecteurs à lentille de Fresnel, et pour systèmes de travelling pour 
plafonds, appareils émetteurs de signaux électroniques sans fil à savoir transmetteurs de signaux 
électroniques, récepteurs de signaux électroniques sans fil à savoir récepteurs d'ondes 
radioélectriques et d'ondes électromagnétiques, émetteurs-récepteurs de signaux électroniques 
sans fil à savoir émetteurs-récepteurs d'ondes radioélectriques et d'ondes électromagnétiques, 
émetteurs-récepteurs de signaux électroniques sans fil avec port USB à savoir émetteurs-
récepteurs d'ondes radioélectriques et d'ondes électromagnétiques avec port USB, appareils de 
mesure, de contrôle et de signalisation pour la photographie à savoir des caméras, des appareils à 
lumière stroboscopique pour la photographie de qualité professionnelle et des lampes de chambre 
noire photographique, appareils, instruments et installation de photographie et de reproduction 
photographique à savoir appareils de duplication de diapositives, appareils d'éclairage de studio-
passeport, appareils d'éclairage de studio-portrait, appareils d'éclairage de studio de photographie 
de natures mortes, appareils d'éclairage pour la photographie publicitaire, appareils d'éclairage 
stroboscopique pour la photographie, stroboscopes, appareils d'éclairage d'effets, spots 
d'éclairages, appareils d'éclairage à lentille Fresnel, appareils d'éclairage à fibres optiques, 
appareils d'éclairage UV, batteries pour flashes électroniques utilisés dans la photographie de 
studio et de reproduction, variateurs de puissance, fusibles, fiches, batteries, câbles, adaptateurs, 
émetteurs, logiciels dans le domaine de la photographie, à savoir logiciels de gestion de studios 
d'éclairage, logiciels de contrôle à distance de l'éclairage, logiciels d'amélioration de 
microprogrammes, logiciels de gestion des services après-vente, logiciels de déclenchement de 
flashes, télécommandes, microprocesseurs, trépieds pour appareils photographiques, bras 
articulés, socles pour appareils photographiques, chargeurs de batteries, récepteurs, filtres pour la 
photographie, fibres optiques, CDs, DVDs préenregistrés contenant des enseignements en 
matière d'éclairage, de la publicité, de la documentation en matière d'éclairage, des instructions 
relatives au fonctionnement de l'éclairage et à son installation, des informations sur le soutien des 
services, supports d'objets pour la photographie avec diffuseur de lumière intégré (multi-table); 
lampes pour flashes, tubes flashes, flashes pour appareils photographiques et pour caméras.

 Classe 11
(2) Sources lumineuses, dispositifs d'éclairage, appareils et installations d'éclairage à savoir 
lanternes d 'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, luminaires à LED, éclairage 
sur rail, luminaires, lampes électriques, lampes à arc, lampes à infrarouge, boîtiers de lampe, 
ornements de lampes; appareils et installations d'éclairage à fibres optiques, à savoir lampes à 
fibre optique utilisées en conjonction avec des illuminateurs électriques, appareils et installations 
d'éclairage à fibres optiques à savoir lampes à fibre optique utilisées en conjonction avec des 
illuminateurs électriques, appareils et installations d'éclairage pour la photographie à savoir 
projecteurs, spots, torches, dômes de protection, réflecteurs, réflecteurs à grilles, cônes 
réflecteurs, déflecteurs, ventilateurs électriques, capteurs, ampoules halogènes, parapluies 
diffuseur de lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 
2010 sous le No. 603061 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,616  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSELA INC., 1869, 32 Avenue, Montréal, 
QUEBEC H8T 3J1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

OSELA
Produits

 Classe 09
Systèmes d'illumination laser utilisés pour la vision industrielle et l'analyse d'images dans les 
domaines de la visionique, des sciences biologiques, de l'inspection industrielle et de 
l'instrumentation, nommément lasers compacts, générateurs de motifs aléatoires, projecteurs à 
laser télécentriques ainsi qu'illuminateurs et systèmes à motifs laser de précision, appareils de 
formation de faisceaux par micro-usinage, lasers à lumière structurée pour équipement de 
mesure; lasers avec formeurs de faisceaux utilisant l'optique diffractive et l'optique réfractive pour 
la visionique 3D, l'inspection industrielle, l'illumination des instruments, le micro-usinage et la 
texturation d'images pour vision stéréoscopique; modules de faisceaux laser convertibles pour 
lasers de forte puissance; ensembles optiques mécaniques pour la formation de faisceaux laser; 
projecteurs laser commerciaux, industriels et d'instrumentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,618  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Cabral, 605 Dufferin Avenue, London, 
ONTARIO N6B 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIAL BEEHIVE
Produits
Vêtements, nommément chemises, pantalons, débardeurs, tee-shirts, chandails, vêtements de 
dessous, accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures, foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bérets, bandanas, fichus, publications, 
nommément livres, livrets, revues, blocs-correspondance, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, cartes postales, affiches, objets souvenirs, nommément grandes 
tasses, aimants pour réfrigérateurs, cadres pour photos, drapeaux en tissu, banderoles en tissu, 
banderoles en papier, bijoux.

SERVICES
Ateliers de développement personnel, y compris séances de méditation, campagnes de 
financement communautaires, festivals interactifs collectifs et salons professionnels dans les 
domaines de la conscience, du renforcement de l'autonomie, de la croissance personnelle, des 
conséquences sociales, des entreprises sociales, de la santé holistique et de la conscience de la 
vie, de l'éducation responsable des enfants, des entreprises socialement responsables et de la 
spiritualité; planification d'évènements et gestion d'évènements, location de locaux pour bureaux, 
cours en ligne et en personne dans les domaines de la conscience, du renforcement de 
l'autonomie, de la croissance personnelle, de l'amour de soi, des conséquences sociales, des 
entreprises sociales, de la santé holistique et de la conscience de la vie, de l'éducation 
responsable des enfants, des entreprises socialement responsables et de la spiritualité, 
consultation en santé holistique, encadrement spirituel et lié à la conscience, conseils en matière 
de leadership, counseling en matière de deuil et de traumatismes, counseling culturel, conseils en 
alimentation holistique et conseils en santé spirituelle, conseils dans les domaines de la 
croissance d'entreprise, du marketing responsable, des pratiques commerciales responsables, des 
relations d'affaires respectueuses, du marketing relationnel, des médias sociaux, des remue-
méninges stratégiques, des collectes de fonds; exploitation d'un site Web dans les domaines du 
renforcement conscient de l'autonomie, de la croissance personnelle, de l'amour de soi, des 
conséquences sociales, des entreprises sociales, de la santé holistique et de la conscience de la 
vie, de l'éducation responsable des enfants, des entreprises socialement responsables et de la 
spiritualité; offre d'information en ligne et en personne et consultation dans les domaines des 
médias sociaux, du marketing relationnel, de l'éducation responsable des enfants, de la 
conscience, de la conscience de la vie et du marketing responsable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812618&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,644  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ranch Golf & Country Club Ltd., 52516 
Rnge Road 262, Acheson, ALBERTA T7X 5A2

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH STUFF PROMOTIONS
SERVICES
(1) Promotion des ventes pour des tiers par la préparation, la vente et la distribution de produits 
personnalisés, nommément de vêtements de golf, d'équipement de golf, d'accessoires de golf, de 
petits articles en cuir, d'articles de papeterie et d'accessoires de bureau, de vêtements de détente, 
de vêtements de sécurité, de vêtements de construction, de vêtements d'extérieur, de ceintures, 
de couvertures et de linge de maison, de gants, d'articles de lunetterie, d'étuis pour articles de 
lunetterie, de parapluies, de chapeaux, de montres, de bijoux, de grandes tasses à café, de 
verrerie, de bouteilles d'eau, de flasques, de tire-bouchons, de sous-verres, de contenants 
isothermes pour aliments, de housses de barbecue, de trousses d'urgence routière, de lampes de 
poche, de chaises pliantes, d'accessoires de poker et de chaînes porte-clés, par l'application de 
noms de marque et de logos de tiers.

(2) Préparation, vente et distribution de produits personnalisés, nommément de vêtements de golf, 
d'équipement de golf, d'accessoires de golf, de bagages, de petits articles en cuir, d'articles de 
papeterie et d'accessoires de bureau, de vêtements de détente, de vêtements de sécurité, de 
vêtements de construction, de vêtements d'extérieur, de ceintures, de couvertures et de linge de 
maison, de gants, d'articles de lunetterie, d'étuis pour articles de lunetterie, de parapluies, de 
chapeaux, de montres, de bijoux, de grandes tasses à café, de verrerie, de bouteilles d'eau, de 
flasques, de tire-bouchons, de sous-verres, de contenants isothermes pour aliments, de housses 
de barbecue, de trousses d'urgence routière, de lampes de poche, de chaises pliantes, 
d'accessoires de poker et de chaînes porte-clés, par l'application de noms de marque et de logos 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,708  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runway Blue, LLC, 35 S PFEIFFERHORN 
DR., ALPINE, UT 84004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANA
Produits
Bouteilles à boissons en verre, vendues vides; bouteilles à boissons en métal, vendues vides; 
gourdes vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles pressables vendues vides; gourdes 
pour le sport; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; contenants isothermes servant à garder des aliments ou des boissons 
froids ou chauds; flacons isothermes; gobelets, contenants et bouteilles avec agitateurs pour 
mélanger des aliments ou des boissons, à savoir contenants, bouteilles et gobelets à mélanger 
vendus vides; verrerie pour boissons; verres à boire; tasses; pichets; contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément contenants en plastique, en verre ou en acier inoxydable pour boissons 
ou aliments liquides, vendus vides; ceintures à bouteille d'eau et à gourde de sport pour activités 
d'entraînement physique; porte-bouteilles d'eau en plastique munis d'un mousqueton, vendus 
comme un tout; sacs-gourdes comportant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal; 
porte-bouteilles d'eau isothermes, à savoir manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,408 
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=1812708&extension=00


  1,812,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 396

  N  de la demandeo 1,812,738  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACER
Produits
Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour la distribution de carburant, nommément tuyaux flexibles 
en plastique et en caoutchouc et tuyaux en matières textiles, autres que pour utilisation avec de la 
machinerie industrielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812738&extension=00


  1,812,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 397

  N  de la demandeo 1,812,754  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIDAIR
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812754&extension=00


  1,812,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 398

  N  de la demandeo 1,812,755  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL-GRIP
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812755&extension=00


  1,812,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 399

  N  de la demandeo 1,812,757  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFLEX
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812757&extension=00


  1,812,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 400

  N  de la demandeo 1,812,787  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ 4DPLEX CO., LTD., 325 Jeungsan-ro, 
Eunpyeong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4DX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 20
Chaises et sièges; chaises et sièges de salle de cinéma avec effets spéciaux, nommément avec 
du vent, des odeurs, des jets d'eau, des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des 
lasers ou des flashs; sièges de salle de cinéma pour le visionnement de films en réalité virtuelle; 
chaises et sièges avec effets spéciaux, nommément avec du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des lasers ou des flashs; sièges avec 
simulateurs de mouvement et effets spéciaux intégrés, nommément avec du vent, des odeurs, des 
jets d'eau, des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des lasers ou des flashs pour 
des salles de cinéma, des parcs thématiques, des musées, des centres des sciences et 
d'éducation, des galeries interactives, des lieux d'attractions spéciales et des lieux de 
divertissement; chaises de réalité virtuelle, nommément chaises et sièges de divertissement pour 
la production d'effets sensoriels de films cinématographiques dans des installations de 
divertissement, avec effets spéciaux, comme avec du vent, des odeurs, des jets d'eau, des 
mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des lasers et des flashs.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 mars 2013 sous le No. 0959326 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=1812787&extension=00


  1,812,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 401

  N  de la demandeo 1,812,861  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferenc Norbert Schóbert, Berek u. 1, H-2000, 
Szentendre, HUNGARY

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
UPDATE1 D

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur des 
lettres est rouge, passant progressivement d'un ton foncé en bas à un ton clair en haut. Le contour 
des lettres est blanc est noir.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, nommément extraits de viande; plats en conserve, congelés, 
séchés et cuisinés composés principalement de fruits et de légumes; gelées, confitures et 
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, nommément 
graisse de coco, huile de coco, graisse de palme.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels et artificiels, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes et au chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande et sauces tomate; épices; glace; 
chocolat, chocolat fourré, bonbons sans sucre ajouté, poudres pour crèmes-desserts, biscuits 
secs, craquelins, musli, plats préparés composés principalement de viande, salades préparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812861&extension=00


  1,812,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 402

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour boissons, boissons à base de 
cola, boissons pour sportifs enrichies de protéines, lait d'amande à boire, lait de coco à boire.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
aux fruits alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant 
mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,813,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 403

  N  de la demandeo 1,813,009  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINDOH CO., LTD., 3, Seongsui-ro 24-gil 
Seongdong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINDOH

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
sont gris, et le triangle au-dessus des caractères est composé de trois autres triangles. Le triangle 
de gauche est vert, le triangle du haut est bleu clair, et le triangle du bas est bleu foncé.

Produits

 Classe 07
Machines d'impression pour la fabrication de produits tridimensionnels (3D); distributeurs à pièces; 
ouvre-porte électriques; machines pour le travail des métaux pour la fabrication de modèles 3D, 
machines pour le travail des métaux pour la fabrication d'objets 3D; trieuses pour le traitement 
chimique; machines de couchage du papier; imprimantes UV; dispositifs d'alimentation en papier; 
scelleuses pour l'emballage; machines de moulage par injection de plastique; imprimantes 3D; 
cartouches à filament pour imprimantes 3D; pièces pour imprimantes 3D; moteurs à courant 
continu; aspirateurs à main.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813009&extension=00


  1,813,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 404

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2014 sous le No. 45-0052405 en liaison avec les 
produits



  1,813,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 405

  N  de la demandeo 1,813,189  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
charles-andré audet, 1105 rue florent, J1X 0T8, 
C.P. J1X 0T8, magog, QUÉBEC J1X 0T8

MARQUE DE COMMERCE

J AUDET JR
Produits
BOTTE - BRETELLE- FAUSSE SEMELLE - CIRAGE A CHAUSSURE - AÉROSOL 
PROTECTEUR POUR LE CUIR - SAC DE CUIR - CEINTURES.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813189&extension=00


  1,813,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 406

  N  de la demandeo 1,813,198  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CEPIA
SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de produits chimiques, plus précisément de produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément fabrication sur mesure et synthèse sur mesure de produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique; traitement de préparations bio-organiques pour 
utilisation dans le domaine des produits pharmaceutiques, nommément fabrication sur mesure et 
synthèse sur mesure de préparations bio-organiques pour utilisation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, traitement d'anticorps monoclonaux et de préparations pharmaceutiques, 
nommément fabrication sur mesure et synthèse sur mesure d'anticorps monoclonaux et de 
préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
nommément recherche pour le développement de nouveaux ingrédients actifs; services de 
recherche pharmaceutique, nommément développement de la synthèse industrielle de 
préparations pharmaceutiques ainsi que fabrication; production et conception de méthodes 
d'analyse dans les industries des produits pharmaceutiques bio-organiques et des produits 
chimiques; développement et étude de méthodes d'analyse pour contrôler des réactions 
chimiques, nommément services de contrôle de la qualité pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et leurs réactions chimiques.

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=1813198&extension=00


  1,813,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 407

  N  de la demandeo 1,813,479  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA, a Germany limited 
partnership, EHRENBACHSTRASSE 1, 
STUEHLINGEN D-79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STOTEX
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir produits de finition décoratifs et protecteurs à base d'acrylique pour murs 
extérieurs et intérieurs nommément peintures, glacis de laque pour peinture, peintures (composés) 
pour le revêtement de surfaces intérieures et extérieures, peintures de maçonnerie, apprêts, à 
savoir peintures ainsi que laques, nommément laques pour peinture; revêtements acryliques 
d'intérieur et d'extérieur pour le béton, la maçonnerie, le stuc, les systèmes d'isolation par 
l'extérieur avec enduit mince, les panneaux de fibrociment, le bois et les cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,065 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=1813479&extension=00


  1,813,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 408

  N  de la demandeo 1,813,675  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REVERBER Stratégies financières intégrées 
Inc., 4837, rue Escoffier, Québec, QUÉBEC 
G1Y 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

La méthode REVERBER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
Méthode en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
Planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813675&extension=00


  1,813,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 409

  N  de la demandeo 1,813,810  Date de production 2016-12-12
 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

#RTISTS
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; étuis à cosmétiques contenant des pinceaux et des brosses 
cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; plats pour le nettoyage, 
nommément plats texturés en silicone pour le nettoyage d'accessoires de maquillage; brosses à 
sourcils; brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; boîtes de rangement pour 
pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que pour produits et accessoires de soins personnels à 
usage domestique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : pinceaux et brosses 
cosmétiques, applicateurs de maquillage, accessoires de beauté et de soins de la peau, 
nommément brosses pour les pieds, pierres ponces, éponges pour le visage, masques de 
sommeil, brosses de nettoyage pour le visage, éponges exfoliantes pour le corps, gants de bain et 
de douche; service de guide d'achat en ligne fournissant de l'information aux consommateurs dans 
les domaines de la beauté, des applicateurs de maquillage et de l'application de maquillage; offre 
d'information en ligne à l'intention des consommateurs dans les domaines de la beauté, des 
applicateurs de maquillage et de l'application de maquillage.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la beauté; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la beauté portant sur les pinceaux et les brosses cosmétiques, 
l'application de maquillage ainsi que les produits et les accessoires de soins personnels, 
nommément les brosses pour les pieds, les pierres ponces, les éponges pour le visage, les 
masques de sommeil, les brosses de nettoyage pour le visage, les éponges exfoliantes pour le 
corps et les gants de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187667 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=1813810&extension=00


  1,813,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 410

  N  de la demandeo 1,813,972  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA POWER
Produits

 Classe 03
Aftershave, facial cleanser and facial moisturizer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813972&extension=00


  1,814,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 411

  N  de la demandeo 1,814,429  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RW Consumer Products Ltd., 200 Omand's 
Creek Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW CONSUMER PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R et les 
mots CONSUMER et PRODUCTS sont bleu foncé. La lettre W est bleu clair.

SERVICES
Fabrication, emballage et étiquetage pour des tiers de préparations médicinales en vente libre, de 
produits nettoyants pour la maison et pour automobiles et de préparations médicinales pour les 
soins des nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 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=1814429&extension=00


  1,814,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 412

  N  de la demandeo 1,814,569  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tek Solutions Pty Ltd, 208A Attunga Road, 
Yowie Bay, New South Wales 2228, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLI MOVE E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux de mesure et de diagnostic, nommément appareils pour la mesure et l'analyse 
du mouvement, de l'angle et de la vitesse des articulations et des membres, y compris pendant 
une activité sportive, à des fins de réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 décembre 2016, demande no: 1813891 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 06 décembre 2016 sous le No. 1813891 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=1814569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,632  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeHa Global Innovations Limited, 36/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Project HeHa
Produits

 Classe 16
Papier; papier calque; papier hygiénique; carton; carnets; guides d'utilisation; figurines en papier 
mâché; affiches; livres; livrets; feuillets publicitaires; périodiques; illustrations; papier d'argent; 
papier d'emballage; pinces pour le bureau; encre; cachets en papier; stylos en acier; crayons; 
ruban adhésif pour le bureau; compas à dessin; planches à dessin; papier à dessin; duplicateurs 
rotatifs; feuilles à encrer pour duplicateurs; matériel didactique, nommément livres, diagrammes, 
représentations et reproductions graphiques, tableaux à feuilles vierges, tableaux à feuilles 
imprimés, guides, guides d'étude, périodiques, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et feuillets dans les domaines de la gestion de la santé et du 
développement personnel; craie de tailleur; maquettes d'architecte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,636  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRNCH Inc., 1001 Rue Lenoir, Unit B113, 
Montréal, QUEBEC H4C 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYSLAM
Produits

 Classe 09
Logiciel et application mobile interactifs pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré; logiciel et application mobile interactifs permettant la saisie d'images, la 
capture de mouvements, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, le 
traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en animations 3D; 
logiciel et application mobile interactifs permettant d'établir des connexions entre des programmes 
pour le traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse; logiciel et application mobile 
interactifs offrant des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des 
composants et des systèmes en réseau pour le traitement, le rendu et la gestion d'images de 
synthèse.

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la création, de la gestion, de la 
saisie, du traitement, de la transmission, de la diffusion et de l'affichage d'univers, d'interfaces et 
d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion, de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les industries du divertissement, de la vente au détail, 
de l'immobilier et de la sécurité personnelle ainsi que dans l'industrie automobile; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant un logiciel permettant la saisie d'images, la capture de 
mouvements, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, le traitement de 
données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en animations 3D dans les 
industries du divertissement, de la vente au détail, de l'immobilier et de la sécurité personnelle 
ainsi que dans l'industrie automobile.

(2) Maintenance et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814636&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,814,727  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cana Kit Corporation, 2455 Dollarton Highway, 
Unit 118, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 0A2

Représentant pour signification
JENNIFER A. MARLES
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 480 - 601 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

CanaKit
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; ordinateurs; carte de circuits imprimés électronique; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes de circuits imprimés électroniques avec micropuces préprogrammées [matériel 
informatique].

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 1996 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=1814727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,872  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MA IP Holdings Limited, 2nd Floor, 445-453 
Hackney Road, London E2 9DY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUES ' ALMEIDA
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, nommément bagages, sacs fourre-tout, sacs de transport, sacs à vêtements, 
sacs à main et mallettes de voyage, sacs de transport à usage général en plastique, malles et 
bagages, grands fourre-tout, housses à costumes, mallettes, mallettes porte-documents, porte-
documents, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, porte-chéquiers, pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir, porte-
passeports, articles de rangement de voyage, nommément rouleaux à bijoux pour le voyage, porte-
cravates, nommément pinces à cravate et pinces de cravate, parapluies ainsi que parasols et 
cannes, sauf ce qui suit : couvre-lits, draps, housses de couette, taies d'oreiller, oreillers, couvre-
lits, serviettes de bain, serviettes de plage, nappes et serviettes de table, napperons, serviettes de 
cuisine, gants de cuisinier et maniques, tentures en tissu, nommément rideaux et tentures en 
tissu, tissus d'ameublement et canapés.

 Classe 25
(2) Manteaux, imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, capes, vestons 
sport, coupe-vent, tailleurs, robes, robes de soirée, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes-culottes, salopettes courtes, gilets de corps, chasubles, chemises, 
chandails, jerseys, gilets, chemisiers, tuniques, chandails molletonnés, tee-shirts, corsages bain-
de-soleil, débardeurs, combinés-slips, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
slips, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, culottes bouffantes, 
caleçons, culottes, lingerie, sous-vêtements isothermes, vêtements d'intérieur, tenues de nuit, 
nommément déshabillés, peignoirs et pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, 
jambières, leggings, chaussettes, chaussettes isothermes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, capuchons, bandeaux, articles pour le cou, nommément foulards, mouchoirs de cou, 
gants, mitaines, ceintures, écharpes, tabliers, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de sport, articles chaussants de sport, bottes 
de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots, 
vêtements de ski, costumes de ski, pantalons de ski, gants de ski.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814872&extension=00
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Services de vente au détail et en gros, services de vente par correspondance, services de vente 
au détail et en gros en ligne et sur Internet et services de commande en ligne dans les domaines 
suivants : cuir et similicuir, nommément bagages, sacs fourre-tout, sacs de transport, sacs à 
vêtements, sacs à main et mallettes de voyage, sacs de transport à usage général en plastique, 
malles et bagages, grands fourre-tout, housses à costumes, mallettes, mallettes porte-documents, 
porte-documents, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-chéquiers, pochettes à stylos, couvertures d'agenda en 
cuir, porte-passeports, articles de rangement de voyage, nommément rouleaux à bijoux pour le 
voyage, porte-cravates, nommément pinces à cravate et pinces de cravate, parapluies, parasols et 
cannes, manteaux, imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, capes, 
vestons sport, coupe-vent, tailleurs, robes, robes de soirée, jupes, pantalons, pantalons sport, 
jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, 
pantalons molletonnés, shorts, jupes-culottes, salopettes courtes, gilets de corps, chasubles, 
chemises, chandails, jerseys, gilets, chemisiers, tuniques, chandails molletonnés, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés-slips, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, 
gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, 
culottes bouffantes, caleçons, culottes, lingerie, sous-vêtements isothermes, vêtements d'intérieur, 
tenues de nuit, nommément déshabillés, peignoirs et pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, 
mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, chaussettes isothermes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, capuchons, bandeaux, articles pour le cou, nommément foulards, 
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, tabliers, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de sport, articles chaussants de 
sport, bottes de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, cache-
maillots, vêtements de ski, costumes de ski, pantalons de ski et gants de ski, sauf ce qui suit : 
couvre-lits, draps, housses de couette, taies d'oreiller, oreillers, couvre-lits, serviettes de bain, 
serviettes de plage, nappes et serviettes de table, napperons, serviettes de cuisine, gants de 
cuisinier et maniques, tentures en tissu, nommément rideaux et tentures en tissu, tissus 
d'ameublement et canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,941  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ms. Ryoko Fujimura, D-103, Nautica building, 
263, Nishinishikikoji-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-
shi, Kyoto 604-8226, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTANICAL ART WAXBAR

Produits

 Classe 03
(1) Parfums en forme de bougie en cire; parfums contenant de la cire d'abeille; parfums contenant 
de la cire de soya; savons de soins du corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, 
détergents pour automobiles, détergents pour la maison, détergents pour lave-vaisselle, 
détergents à lessive; cosmétiques; parfumerie naturelle à base de légumes; parfumerie naturelle à 
base d'animaux; parfumerie synthétique; parfumerie composée; encens et parfums; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; pot-pourri; huile aromatique pour pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies avec parfums d'encens; bougies parfumées pour l'aromathérapie; cires brutes; cire du 
Japon; paraffine; cire d'abeille; cire de soya; mèches de lampe; bougies; bougies de cire d'abeille; 
bougies contenant des parfums; bougies contenant des parfums français; petites bougies; bougies 
pour l'éclairage et mèches pour les bougies; bougies pour arbres de Noël; lubrifiants solides à 
usage industriel; combustibles à lampe, combustible d'allumage; huiles et graisses minérales à 
usage industriel; huiles et graisses industrielles.

 Classe 20
(3) Colifichets décoratifs, nommément figurines, objets d'art, plaques murales décoratives, 
affichettes de porte et ornements en cire; colifichets et ornements décoratifs, nommément 
figurines, objets d'art, plaques murales décoratives et affichettes de porte en fleurs séchées et 
préservées; piédestaux pour pots à fleurs.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; rubans.

 Classe 31
(5) Fleurs séchées; fleurs naturelles; fleurs séchées et pressées; arbres vivants; plantes, 
nommément graminées; couronnes de fleurs naturelles; noix fraîches; fruits frais; liège brut; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814941&extension=00


  1,814,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 420

algues comestibles; légumes frais, autres que les feuilles de thé; feuilles de thé non transformées; 
plantes sucrières, nommément betteraves sucrières non transformées; graines et bulbes à usage 
agricole.

SERVICES

Classe 42
Conception de biens de consommation, nommément de colifichets décoratifs, nommément de 
figurines, d'objets d'art, de plaques murales décoratives, d'affichettes de porte et d'ornements en 
cire; conception de biens de consommation, nommément de colifichets et d'ornements décoratifs, 
nommément de figurines, d'objets d'art, de plaques murales décoratives et d'affichettes de porte 
en fleurs séchées et préservées; conception de produits industriels, nommément de colifichets 
décoratifs, nommément de figurines, d'objets d'art, de plaques murales décoratives et d'affichettes 
de porte en cire, ainsi que d'ornements en cire; conception de produits industriels, nommément de 
colifichets et d'ornements décoratifs, nommément de figurines, d'objets d'art, de plaques murales 
décoratives et d'affichettes de porte en fleurs séchées et préservées; conception de matériel 
d'emballage et d'empaquetage; conception d'objets d'art; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,015  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lianding Wang, No.36 Dongda Road, Gulou 
District, Fuzhou, Fujian, 350011, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOCITA OC A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « MOCiTA » stylisées. Toutes les lettres dessinées sont 
noires, mais la barre transversale du A est formée d'une icône de coeur rouge et d'une ligne 
courbe. L'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la marque, ne servant qu'à montrer le contraste.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815015&extension=00
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(1) Baromètres; pèse-personnes de salle de bain; caméscopes; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis d'ordinateur; carillons de porte; sonnettes de porte électriques; stylos électroniques; 
hygromètres; manomètres; podomètres; sondes de température; thermostats; horloges de 
pointage; ponts-bascules.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure de la tension artérielle; tire-lait; condoms; fauteuils dentaires; crampons 
dentaires; fraises dentaires; instruments dentaires; casques de protection auditive; poupées 
érotiques; vibromasseurs personnels; poupées sexuelles; jouets érotiques; stéthoscopes; 
thermomètres à usage médical; vibromasseurs.

 Classe 14
(3) Réveils; montres automatiques; horloges; horloges et montres; montres de poche; montres et 
horloges.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les produits (2); 15 décembre 
2016 en liaison avec les produits (1), (3), (4).
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  N  de la demandeo 1,815,132  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
45 Investment Group Inc., 45 Queen Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KETTLE BLACK 45 QUEEN STREET PRINCE EDWARD ISLAND FRESHLY ROASTED

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Prince Edward Island », « 45 Queen Street » et « Freshly 
Roasted » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815132&extension=00
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(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café; café et thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,250  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKLEONE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815250&extension=00
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ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202648 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 1,815,265  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 
20036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

A CAS SOLUTION
Produits
Imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels et bulletins d'information dans les domaines 
des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la chimie, aux disciplines scientifiques apparentées et aux intérêts 
des élèves et des professionnels de tous les niveaux et de tous les domaines de la chimie et des 
disciplines scientifiques apparentées; administration et gestion des affaires relatives aux bourses 
de recherche et aux stages; réseautage d'affaires et professionnel.

(2) Services éducatifs, nommément offre de stages et de bourses de recherche dans les domaines 
de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; publication de brochures, de dépliants, 
de manuels et de bulletins d'information dans les domaines des produits chimiques, de la chimie 
et des disciplines scientifiques apparentées; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
de cours, de conférences, de réunions et d'ateliers dans les domaines des produits chimiques, de 
la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre de bases de données en ligne et de 
bulletins d'information dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées; élaboration de curriculums pour éducateurs dans les domaines de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre de bases de données en ligne contenant 
de l'information éducative dans les domaines de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; offre d'information éducative dans les domaines des produits chimiques, de la chimie 
et des disciplines scientifiques apparentées.

(3) Offre de bases de données en ligne contenant des renseignements à caractère scientifique 
dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; offre de bases de données en ligne contenant des renseignements à caractère 
scientifique dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; offre d'information scientifique dans les domaines des produits chimiques, de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre d'information scientifique dans le 
domaine des substances chimiques; services de recherche dans les domaines des produits 
chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre d'une base de données 
en ligne contenant des brevets et de l'information sur les brevets; offre d'information sur les 
brevets et d'information provenant de brevets; offre d'identificateurs pour méthodes de laboratoire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815265&extension=00
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produits chimiques, protocoles, expériences, réactions et autres procédures et matériel 
scientifiques; identification numérique de substances chimiques.

(4) Offre d'une base de données en ligne contenant des brevets et de l'information sur les brevets; 
offre d'information sur les brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2015 en liaison avec les services 
(3); 18 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234089 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,815,569  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOYCALS INC., 250 Adelaide St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1X6

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

LOYCALS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'administration de concours et la gestion de bases de 
données.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; publicité et 
promotion de produits et de services pour le compte de tiers, nommément par la collecte de 
données de clients et par l'administration de concours; organisation, exploitation et supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion pour le compte de tiers, nommément par la 
collecte de données de clients et par l'administration de concours.

Classe 42
(2) Services de soutien sur Internet, nommément conception de pages Web et d'applications 
Internet dans le domaine de l'offre de programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que de 
concours à des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 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=1815569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,570  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOYCALS INC., 250 Adelaide St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1X6

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOYCALS

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'administration de concours et la gestion de bases de 
données.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; publicité et 
promotion de produits et de services pour le compte de tiers, nommément par la collecte de 
données de clients et par l'administration de concours; organisation, exploitation et supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion pour le compte de tiers, nommément par la 
collecte de données de clients et par l'administration de concours.

Classe 42
(2) Services de soutien sur Internet, nommément conception de pages Web et d'applications 
Internet dans le domaine de l'offre de programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que de 
concours à des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 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=1815570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,742  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT GLOBAL SOURCING INC., 40 Bradwick 
Drive, Unit 5, Vaughn, ONTARIO L4K 1K9

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLIHOME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour, nommément canapés, causeuses, fauteuils, chaises, ottomanes, 
tables, meubles à téléviseur, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, bibliothèques, 
bureaux; mobilier de salle à manger, nommément chaises de salle à manger, tables de salle à 
manger, buffets; mobilier de cuisine, nommément chaises de cuisine, tables de cuisine, chariots 
de service, armoires; mobilier de chambre, nommément lits, dessertes, commodes; mobilier de 
salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires de salle de bain, miroirs de salle de bain; 
mobilier de patio, nommément tables, chaises, canapés, chaises longues; mobilier d'entrée, 
nommément bancs, bancs de rangement; miroirs décoratifs, armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1815742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,819  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place, East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

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

EYKEYSPACE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de personnel et de recrutement; tenue de livres et services de vérification fiscale; 
consultation en fiscalité, préparation de documents fiscaux, comptabilité, vérification d'entreprises; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; conseils, consultation, analyse et 
information en gestion des affaires; sondages d'opinion; études de marché; services de recherche 
commerciale et de recherche en marketing; enquêtes auprès des entreprises ayant trait à des 
services financiers; conception de sondages de marketing; analyse de marché; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
organisation de présentations à des fins commerciales; consultation en gestion des affaires; aide à 
la gestion des affaires; services de conseil en opérations commerciales; services de modélisation 
commerciale; services de réorganisation d'entreprises; services d'analyse comparative 
d'entreprises; évaluation et rapports d'experts ayant trait aux affaires; collecte et systématisation 
de données commerciales; prévisions économiques; évaluation d'entreprise; analyse de données 
commerciales; analyses et évaluations d'entreprises; préparation et rédaction de rapports 
commerciaux; gestion de personnel, placement de personnel, recrutement de personnel, services 
de recrutement de personnel et agences de placement, services de personnel temporaire; 
consultation en gestion de personnel; gestion informatisée de fichiers; préparation et analyse 
d'états financiers pour des entreprises; conseils sur les fusions et acquisitions d'entreprises; 
services de gestion des risques; services de vérification préalable à la vente, nommément aide à 
la préparation d'information financière, de renseignements fiscaux et d'information sur les 
ressources humaines et les opérations; services de comptabilité fiscale; consultation en 
organisation d'entreprise; services de conseil en fiscalité; services de consultation en matière 
d'impôt et de droits; services de conseil en matière de rendement fiscal; services d'établissement 
de prix de transfert et de gestion de chaîne logistique efficace sur le plan fiscal; consultation sur la 
gestion de documents commerciaux; compilation de statistiques.

Classe 36
(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; services concernant l'insolvabilité; consultation financière pour 
entreprises; évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et 
personnels; consultation en assurance, nommément services d'aide et de conseil en matière de 
réglementation relative à l'assurance; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 
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services d'agence de succession et de gestion de patrimoine; affaires immobilières; services ayant 
trait à l'immobilier, y compris évaluation foncière; assurance; offre d'information financière; 
services de placement; services d'évaluation; services de conseil en investissement de capitaux; 
analyse financière; compensation et rapprochement d'opérations financières; commandite, 
nommément commandite d'évènements sportifs, d'expositions et d'évènements culturels et 
éducatifs; services de fiduciaire; évaluation financière dans les domaines de l'assurance, des 
services bancaires, de l'immobilier; affaires monétaires, nommément opérations de placement et 
gestion de portefeuilles; services d'actuariat; évaluations fiscales; services de comparaison 
financière, services de consultation avec les clients pour comparer leurs pratiques commerciales 
et leurs normes de rendement avec celles des concurrents dans le domaine; services de conseil 
financier ayant trait à l'impôt.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, la production, 
le suivi, la surveillance, le partage, la collecte, le calcul, la mesure, la communication et l'analyse 
d'information et de données dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la conformité, 
de la gestion des risques, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de 
la gestion d'entreprise, de la gestion financière et des technologies de l'information; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des utilisateurs 
multiples pour collaborer à des projets et à des documents; conception et développement de 
logiciels pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, la mesure, la communication et 
l'analyse d'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la conformité, de la 
gestion des risques, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la 
gestion d'entreprise, de la gestion financière et des technologies de l'information; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de 
partager des fichiers de données, des bases de données et d'autre matériel de projet entre eux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs 
multiples de visualiser, d'ajouter, de recueillir, d'éditer, de mettre à jour, de gérer, de modifier, 
d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en signet du contenu et des données sur une 
plateforme centralisée; services de consultation en logiciels; programmation informatique; 
information technologique ayant trait aux logiciels diffusée en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; conception et développement de bases de données; 
conception de bases de données; services de consultation en conception de bases de données; 
consultation dans le domaine des logiciels de bases de données; services de conception de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait au partage de données entre des utilisateurs 
multiples; services de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la production de rapports financiers et de la conformité; conversion de données 
(information électronique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2016, demande no: 15937071 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 1,815,863  Date de production 2016-12-23
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher O'Connor, 47 Christie St, St 
Catharines, ONTARIO L2N 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORT DALHOUSIE SUPPLY COMPANY 1862

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Description de la marque de commerce
La marque est constitué des mots PORT DALHOUSIE SUPPLY COMPANY et ORIGINAL, du 
nombre 1862 et d'un dessin.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,990  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GraphicBomb SPRL, Rue des Peres Blancs 4, 
1040 Etterbeek, BELGIUM

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

BAMGO
SERVICES

Classe 39
Services de réservation de billets de voyage par Internet; services de réservation de moyens de 
transport pour passagers offerts par Internet, nommément services de réservation de moyens de 
transport aérien et ferroviaire, de réservation de paquebots de croisière et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 17 juin 2016 sous le No. 0993317 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,991  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GraphicBomb SPRL, Rue des Peres Blancs 4, 
1040 Etterbeek, BELGIUM

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMGO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 39
Services de réservation de billets de voyage par Internet; services de réservation de moyens de 
transport pour passagers offerts par Internet, nommément services de réservation de moyens de 
transport aérien et ferroviaire, de réservation de paquebots de croisière et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 17 juin 2016 sous le No. 993438 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,011  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVAWARE CORPORATION, 55 Samnah 
Cres, Ingersoll, ONTARIO N5C 3J7

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MR. NARRATIVE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils connectés à Internet, nommément pour 
téléphones mobiles, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels, pour la création d'outils électroniques d'enseignement et de formation, nommément 
pour la création d'instructions de travail étape par étape contenant des images dans les domaines 
du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement, de machinerie et d'appareils électroniques, des 
processus de fabrication et industriels, des exposés éducatifs et des procédures de laboratoire, de 
la rénovation d'habitations, de la cuisine et de la cuisson, du jardinage et de la photographie.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web pour des tiers contenant des applications logicielles téléchargeables ou 
non pour appareils connectés à Internet, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, pour la création d'outils électroniques 
d'enseignement et de formation, nommément pour la création d'instructions de travail étape par 
étape contenant des images dans les domaines du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement, 
de machinerie et d'appareils électroniques, des processus de fabrication et industriels, des 
exposés éducatifs et des procédures de laboratoire, de la rénovation d'habitations, de la cuisine et 
de la cuisson, du jardinage et de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 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=1816011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,030  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargolux Airlines International S.A., Airport 
Luxembourg, 2990 Sandweiler, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARGOLUX YOU NAME IT, WE FLY IT !

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de 
cubes sont rouges. Le texte est noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
traitement de données dans le domaine du transport, nommément renseignements commerciaux 
et relations d'affaires pour fournisseurs de services de logistique comme les transporteurs, les 
services d'escale, les transitaires, les douanes et les organismes de sécurité; services 
d'administration d'entreprise dans le domaine du transport; publicité pour des tiers, dans le 
domaine des services de transport et de livraison; agences d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers, planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport, dans les 
domaines de la gestion de fret et de la logistique de transport; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers concernant le transport de fret.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'avions.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816030&extension=00
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(3) Transport, nommément transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime; emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage et entreposage de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret; location 
d'entrepôts; location de conteneurs d'entreposage; organisation de voyages; conseils et 
consultation dans le domaine du transport; livraison de marchandises, nommément livraison de 
marchandises par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; fret [expédition de 
marchandises], nommément transport et livraison de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre; logistique de 
transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse dans le domaine du 
transport de marchandises; information sur le transport, nommément offre d'information dans les 
domaines du transport de marchandises et de personnes et des réservations connexes; 
déchargement de fret, nommément déchargement de marchandises; services de transport et de 
livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, nommément transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autre fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 05 juillet 2016, demande no: 015611742 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 novembre 2016 sous le No. 015611742 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,075  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBAYTER, S.A., Ctra. de Alora, 31, 29140 
Churriana (Malaga), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL WAZIR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
arabes sont blancs sur un arrière-plan vert entouré d'une bordure de points jaunes dont l'arrière-
plan est blanc. Le contour du bouclier est vert. Le blanc, le vert et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « constable ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816075&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL WAZIR.

Produits
Huiles et graisses alimentaires; olives en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2016, demande no: 015949852 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mars 2017 sous le No. 015949852 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,085  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyu Heon Lee, #112 16 FAWCETT RD., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARAH NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Marah » 
est noir, et le mot « Natural » est vert foncé.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,138  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wipaire, Inc., 1700 Henry Avenue South, St. 
Paul, MN 55075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIPAIRE
Produits

 Classe 12
Pièces d'aéronef et d'avion, nommément extensions d'aile pour ailes aérodynamiques, flotteurs 
d'aéronef à fixer aux aéronefs pour permettre les décollages et les amerrissages, skis d'aéronef à 
fixer aux aéronefs pour permettre les décollages et les atterrissages sur des surfaces couvertes de 
neige, sièges de passager d'aéronef, bacs de rangement de marchandises spécialement conçus 
pour les aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3857313 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,251  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, 450 S. Orange 
Avenue, Suite 800, Orlando, FL 32801, 
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

LOBSTER LOVER'S DREAM
Produits

 Classe 29
Produits alimentaires, nommément plat principal préparé composé principalement de homard, à 
consommer sur place ou à emporter.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2011 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 14 mars 2006 sous le No. 3,068,286 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,447  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Appeal, 1 Cheadle Point, Carrs Road, 
SK8 2BL, Cheadle, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN APPEAL INTERNATIONAL
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets 
d'instructions, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires; 
cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de secours d'urgence, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de 
fournitures pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir 
leur survie immédiate; programmes de parrainage d'enfants, nommément jumelage de parrains 
(donateurs) avec des enfants (bénéficiaires); traduction, publication et distribution de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de CD et de DVD 
audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements 
vidéo dans le domaine des questions humanitaires; organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément de spectacles d'humour, de conférences, d'ateliers, de réunions et de 
cours dans le domaine des questions humanitaires; offre d'information et de nouvelles par Internet 
dans le domaine des questions humanitaires; conception et mise en oeuvre de projets pour aider 
les démunis, nommément conception et mise en oeuvre de campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre d'aide humanitaire aux démunis, nommément offre d'hébergement temporaire 
dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de fournitures pour répondre aux 
besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir leur survie immédiate; 
services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, de l'islam et 
des questions humanitaires; sensibilisation du public aux questions humanitaires et à l'importance 
du développement durable et de l'aide aux démunis; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'islam et les questions humanitaires.

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=1816447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,448  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Appeal, 1 Cheadle Point, Carrs Road, 
SK8 2BL, Cheadle, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN APPEAL
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets 
d'instructions, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires; 
cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de secours d'urgence, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de 
fournitures pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir 
leur survie immédiate; programmes de parrainage d'enfants, nommément jumelage de parrains 
(donateurs) avec des enfants (bénéficiaires); traduction, publication et distribution de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de CD et de DVD 
audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements 
vidéo dans le domaine des questions humanitaires; organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément de spectacles d'humour, de conférences, d'ateliers, de réunions et de 
cours dans le domaine des questions humanitaires; offre d'information et de nouvelles par Internet 
dans le domaine des questions humanitaires; conception et mise en oeuvre de projets pour aider 
les démunis, nommément conception et mise en oeuvre de campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre d'aide humanitaire aux démunis, nommément offre d'hébergement temporaire 
dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de fournitures pour répondre aux 
besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir leur survie immédiate; 
services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, de l'islam et 
des questions humanitaires; sensibilisation du public aux questions humanitaires et à l'importance 
du développement durable et de l'aide aux démunis; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'islam et les questions humanitaires.

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=1816448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,450  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Appeal, 1 Cheadle Point, Carrs Road, 
SK8 2BL, Cheadle, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMAN APPEAL HUMAN APPEAL INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Planisphères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Palmes croisées
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets 
d'instructions, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires; 
cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de secours d'urgence, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de 
fournitures pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide (soins 
intermédiaires) pour garantir leur survie; programmes de parrainage d'enfants, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816450&extension=00
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jumelage de parrains (donateurs) avec des enfants (bénéficiaires); traduction, publication et 
distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi 
que de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo dans le domaine des questions humanitaires; organisation et tenue 
d'activités et d'événements, nommément de spectacles d'humour, de conférences, d'ateliers, de 
réunions et de cours dans le domaine des questions humanitaires; offre d'information et de 
nouvelles par Internet dans le domaine des questions humanitaires; conception et mise en oeuvre 
de projets pour aider les démunis, nommément conception et mise en oeuvre de campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre d'aide humanitaire aux démunis, nommément offre 
d'hébergement temporaire dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de 
fournitures pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir 
leur survie immédiate; services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins 
caritatives, de l'islam et des questions humanitaires; sensibilisation du public aux questions 
humanitaires et à l'importance du développement durable et de l'aide aux démunis; exploitation 
d'un site Web d'information sur l'islam et les questions humanitaires.

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



  1,816,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 449

  N  de la demandeo 1,816,452  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WINSTON GOLF CLUB LTD., 2502 - 6th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 3Z3

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, 
SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET S.
W., CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, brosses pour bâtons 
de golf, rallonges de bâtons de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, crampons de chaussure de golf, sacs à chaussures de golf, lacets pour 
chaussures de golf, sacs de sport, sacs de voyage, balles pour terrain d'exercice de golf, repères 
de balle de golf, ramasse-balles de golf, fourchettes à gazon pour repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, housses à sac de golf, drapeaux et fanions en tissu, parapluies, voiturettes 
de golf, housses pour voiturettes de golf, tés de golf, serviettes de golf, accessoires 
d'entraînement de golf, nommément filets d'exercice pour le golf et accessoires pour coups roulés, 
cartes de pointage, coupes d'exercice, tapis pour coups roulés, housses imperméables et 
télémètres laser.

(2) Vêtements de golf, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, pinces à chapeau, visières, 
gants, chandails, gilets de golf, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes-shorts, chaussettes, sous-
vêtements, articles chaussants de golf, ceintures, mitaines, sachets chauffants, tuques, ensembles 
imperméables, vestes de golf et vêtements de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816452&extension=00
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(3) Piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones et chargeurs USB, livres, insectifuge, étuis pour téléphones 
cellulaires, planches à fromage, sous-verres, grandes tasses à café, flasques, couteaux, baumes 
à lèvres, pinces à billets, jetons de poker, glacières à boissons portatives, salières et poivrières, 
marqueurs à pointe feutre, étuis à lunettes de soleil, lunettes de soleil, écran solaire, sacs pour 
articles de toilette, grandes tasses de voyage, trophées, portefeuilles, bouteilles d'eau, pierres à 
whiskey, aérateurs à vin, verres à vin, services à vin, haut-parleurs sans fil. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un club de golf, d'un terrain de golf et d'une boutique de golf professionnel, ainsi 
que services connexes à l'exploitation d'un club de golf.

(2) Services de club de golf; offre de terrains de golf; leçons de golf; cours pratiques de golf; 
organisation de tournois de golf et entraînement au golf.

(3) Exploitation d'un pavillon et d'une salle de réception, services de traiteur, casse-croûte, 
comptoirs de vente de boissons, comptoirs de vente d'aliments, services de restaurant et de bar, 
offre d'installations de congrès, de réunion et de réception, offre d'installations d'entraînement 
physique et services connexes à l'exploitation d'un pavillon, d'un casse-croûte et de comptoirs de 
vente, restaurants, bars-salons, services de traiteur et salle de banquet.

(4) Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,589  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU 
QUÉBEC INC., 750, Boul. Marcel-Laurin, 
Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

PRONOTIF
Produits
Application logicielle accessible via internet permettant la création, l'envoi et la réception de 
courriels, de messages textes, de documents électroniques et d'informations dans le domaine de 
l'immobilier et garantissant l'intégrité et la livraison du contenu.

SERVICES
Services de notification et d'alerte dans le domaine de l'Immobilier par le biais d'une application 
logicielle, accessible via internet, permettant la création, l'envoi et la réception de courriels, de 
messages textes, de documents électroniques et d'informations dans le domaine de l'immobilier et 
garantissant l'intégrité et la livraison du contenu; Exploitation d'un site web donnant accès à une 
application logicielle permettant la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages 
textes, de documents électroniques et d'informations dans le domaine de l'immobilier et 
garantissant l'intégrité et la livraison du contenu; Exploitation d'un site web contenant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier.

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=1816589&extension=00


  1,816,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,721  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phanta Media Limited, 275 Renfrew Dr, suite 
103, Markham, ONTARIO L3R 0C8

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

PHANTA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence numérique complets, nommément services d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Production de vidéos corporatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816721&extension=00


  1,816,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 453

  N  de la demandeo 1,816,795  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTING Electronics GmbH, Marienwerderstr. 
3, 32339 Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

T1 Industrial
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câbles électriques, prises électriques et électroniques, connecteurs électriques 
multibroches pour lignes de données, lignes électriques et lignes de signaux, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés, nommément presse-étoupes à visser, chevilles et douilles de 
contact électrique, pièces à insérer et éléments isolants pour chevilles et douilles de contact 
électrique, tous à usage industriel; connecteurs de carte de circuits imprimés, éléments de contact 
électriques pour cartes de circuits imprimés; cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, contrôleurs 
Ethernet, câbles Ethernet et connecteurs de câble Ethernet, tous à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 août 2016, demande no: 30 2016 107 430.2 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=1816795&extension=00


  1,816,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 454

  N  de la demandeo 1,816,809  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guruji Foods Inc., 689 E 46th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GURUJI
Produits
(1) Riz; fruits, nommément fruits confits.

(2) Sucre; farine; lentilles; noix, nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, pistaches et 
pignons; graines, nommément graines de sésame, graines de nigelle, graines de fenugrec, 
graines de cumin, graines de fenouil et graines de coriandre; produits laitiers, nommément lait, 
fromage, beurre et yogourt, panir et babeurre; pâtes aux légumes et aux herbes, nommément 
pâtes de tomates, pâtes de pois chiches et pâtes de cari, chutneys; sirop de rose et sirop à base 
d'herbes, de fruits, de légumes, de fleurs et de racines; sauces épicées et sucrées, nommément 
sauces au cari et sauces au piment fort; vinaigre; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule 
de maïs; poudre à crème anglaise; levure; colorants alimentaires; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; gélatine en poudre; perles de tapioca; épices et assaisonnements; 
pouding; acide citrique; préparations de pâte à frire pour fruits et légumes; fruits séchés; pâte 
congelée; légumes en conserve, frais, marinés et séchés; haricots; herbes à usage alimentaire; 
dattes; mélanges de riz et bâtonnets au riz; biscuits; craquelins; marinades; relishs; crème de 
coco; sauces chili épicées, aux fruits, aux légumes et à la viande prêtes à servir et en sachets de 
poudre; huiles de cuisson; lait en boîte et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; crème 
glacée et desserts glacés; plats préparés congelés, nommément plats principaux indiens; 
margarine; mélanges de grignotines composés d'au moins une sorte de noix, de graines et de 
fruits séchés; croustilles aromatisées, maïs soufflé et grignotines de tortillas; croustilles; 
grignotines au sésame; raisins secs; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, préparations pour boissons aromatisées aux fruits, café, thé, thé glacé, soda, eau 
embouteillée; légumineuses, nommément haricots mungo, pois chiches, lentilles, haricots noirs, 
haricots communs, haricots de Lima, haricots romains et pois, roti, paratha, épices, épices pour 
marinades, jus, nommément jus de curcuma, jus de groseilles à maquereau, jus de baies, jus de 
noni, jus de mangue, jus de goyave; gâteaux, biscuits secs, ghee et biscotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816809&extension=00


  1,816,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,816,864  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Eaton 
Industries (Canada) Company, Beverly A. 
Norman, P.O. Box 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

LUXWIRE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement, appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour des applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation, ainsi qu'à usage commercial, industriel et résidentiel, appareils d'éclairage à DEL 
pour les applications intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816864&extension=00


  1,817,009
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  N  de la demandeo 1,817,009  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES, Société de droit français, 27-29 rue de 
Provence, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVES LINE MACHINES
Produits

 Classe 07
Machines-outils, à savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs; machines de 
nappage de bandes composite ou de placement de fibres composites; robots nommément robots 
industriels, robots de nappage de bandes composite ou de placement de fibres composites

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation de machines de nappage 
de bandes composites ou de placement fibres composites.

(2) Services d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation de machines-outils, à 
savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement de logiciels.

(4) Services d'ingénierie nommément services d'ingénierie mécanique, services d'ingénierie 
physique, services d'études de projets techniques et de calcul (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine de la métallurgie, de l'automobile et de l'aéronautique, pour la fourniture et l'utilisation de 
machines-outils, à savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers, en particulier de machines-outils 
nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour l'industrie de 
l'automobile, machines-outils pour l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux 
tendres et métaux durs, machines de nappage de bandes composite et de placement fibres 
composites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817009&extension=00


  1,817,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 457

  N  de la demandeo 1,817,015  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDBLU
Produits

 Classe 29
Fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817015&extension=00


  1,817,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 458

  N  de la demandeo 1,817,031  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chantal Tessier Entreprises inc., 3237 Rue 
Des Monarques, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 
0G7

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Les Inspiratrices
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées nommément des magazines.

(2) Publications imprimées nommément des livres ;

SERVICES

Classe 35
Service de vente et de distribution en ligne de produits de l'imprimerie; Publication et édition de 
magazines; Écriture de magazines; Fourniture d'accès en ligne de magazines téléchargeables à 
partir d'un site Web et en les distribuant par courrier électronique; publication et édition de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817031&extension=00


  1,817,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 459

  N  de la demandeo 1,817,077  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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
THE CHITA

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 juillet 2016, demande no: 2016-074597 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 janvier 2017 sous le No. 5914558 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=1817077&extension=00


  1,817,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 460

  N  de la demandeo 1,817,181  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH SPIRITS & ALES INC., B - 777 
BLANSHARD STREET, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2G9

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOR THE SOUL
Produits
Boissons à la bière et à l'ale; spiritueux, nommément whisky, vodka, gin, absinthe, liqueurs et 
liqueurs amères; sodas non alcoolisés, nommément soda.

SERVICES
Brassage de boissons à la bière et à l'ale; distillation de spiritueux, nommément de whisky, de 
vodka, de gin, d'absinthe, de liqueurs et de liqueurs amères; fabrication de sodas non alcoolisés, 
nommément de soda.

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=1817181&extension=00


  1,817,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 461

  N  de la demandeo 1,817,409  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Rolling Hills Ltd, 113 Taylorwood Ave, 
Bolton, ONTARIO L7E 1H9

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

SPARTAN ROLLING HILLS
Produits

 Classe 29
Olives embouteillées, huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817409&extension=00


  1,817,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 462

  N  de la demandeo 1,817,495  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERGO-FIT GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Blocksbergstrasse 165, D-66955 Pirmasens, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ivotrainer
Produits

 Classe 28
Équipement de sport pour l'entraînement au sprint et la pratique du sprint, nommément appareils 
d'exercice pour l'application d'une résistance au corps du sprinter, ainsi que pièces constituantes 
des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'équipement de sport.

Classe 41
(2) Formation et enseignement sur l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 octobre 2015 sous le No. 302015105935 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=1817495&extension=00


  1,817,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 463

  N  de la demandeo 1,817,509  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTO-SHAAM, INC., W164 N9221 Water 
Street, Menomonee Falls, Wisconsin 53052, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURED AIR TECHNOLOGY
Produits
(1) Fours de cuisson à usage commercial.

(2) Composant de fours commerciaux, nommément système d'enceinte de cuisson à plusieurs 
étages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/101,
661 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2018 sous le No. 5419061 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=1817509&extension=00


  1,817,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 464

  N  de la demandeo 1,817,532  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Dr, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

KELLYS LANDING
Produits
Menus; tee-shirts; casquettes; cartes-cadeaux; grandes tasses; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion de services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des services de 
cartes-cadeaux prépayées.

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=1817532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,602  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 
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
ULLR

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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 avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 18
(1) Malles et valises de voyage ainsi que sacs de voyage; grands sacs, havresacs, sacs de sport, 
sacs d'école.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817602&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements de détente et vêtements de sport, 
nommément vestes et pantalons coquilles, manteaux, anoraks, parkas, pantalons; vêtements 
imperméables; sous-vêtements; gants, mitaines, chaussures de montagne; couvre-chefs, 
nommément capuchons, casquettes, visières, petits bonnets, passe-montagnes; hauts en 
molleton, hauts tricotés et hauts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 12 
janvier 2016 sous le No. 285347 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,624  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTERNATIONAL MUSIC EDUCATION 
CENTRE (IMEC) CANADA, 52 Barlow Rd, 
Markham, ONTARIO L3R 7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMEC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817624&extension=00


  1,817,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 468

  N  de la demandeo 1,817,667  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall 
Street, New York, NY 10004, 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

CANDYMANIA
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil pour jouer à des jeux informatiques, ces logiciels servant principalement à la 
promotion de bonbons et de confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,800  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrien BONNARD et Laurence FAGES-
MIGLIONICO, société de personnes, 7 Rue 
Pihet, 75011, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

GRÏ GRÏ
Produits
(1) lampe sur pied; lampes de tables; lampes électriques; lampes suspendues

(2) horloges; meubles d'horloges

(3) armoires; bibliothèques; boîtes en bois et en matières plastiques; buffets; buffets roulants étant 
les meubles; Bureau debout ; bureaux; cabinets de mobilier; cadres de lit; cadres de miroir; cadres 
pour images et photographies; canapés; canapés-lits; chaises de bureau; chaises de salle à 
manger; chaises inclinables; chariots de service; chiffonniers; classeurs; coffrets; commodes; 
coussinets de chaises; coussins; coussins pour meubles; crochets à rideaux; dessertes; dessertes 
roulantes; divans; éléments de meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de patio; 
éléments de meubles de salon; éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier de salle à 
diner; éléments de mobilier d'extérieur; enseignes en bois ou en matières plastiques; escabeaux 
en bois; étagères; étagères de bibliothèques; étagères de rangement; étagères en métal; fauteuils 
berçants; fauteuils de bureau; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; lits; marchepieds en bois; meuble 
bahut; meubles de bureau; meubles de chambre à coucher; meubles de jardin; meubles de patio; 
meubles de salon; meubles d'ordinateur; miroirs; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; mobilier de rangement mural; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de bains; 
mobilier d'extérieur; oreillers; ottomanes; paravents sous forme d'ameublements; patères; 
placards; placards de cuisine; plaques murales décoratives; plateaux de tables; porte-livres; 
portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-revues; portes de meubles; poteries gravées; 
produits d'ébénisterie; pupitres; repose-pieds; secrétaires; sièges de repos; sofas; table à dessin; 
tableaux d'affichage; tables; tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de chevet; 
tables de salle à manger; tables de salon; tables de thé; tables de toilette; tables pliantes; tabouret 
de pied; tabourets; tabourets de bar; tiroirs de meubles; vaisseliers

(4) bougeoirs; vaisselle; vases

(5) couvertures de lit; ensembles de draps de lit

SERVICES
conception et création de mobilier et accessoires décoratifs.

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=1817800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,989  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEX, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Genthof 5, 9255 
Buggenhout, BELGIUM

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ONTEX
Produits
(1) Feuilles de papier absorbantes jetables à usage personnel, couches absorbantes jetables, 
alèses à langer absorbantes jetables, papier hygiénique absorbant jetable; feuilles absorbantes en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires. (2) Articles absorbants pour 
l'hygiène personnelle, nommément serviettes, culottes, couches, tampons et protège-dessous 
hygiéniques absorbants pour l'hygiène féminine, pour bébés et pour incontinents; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; culottes hygiéniques; slips 
hygiéniques; sous-vêtements hygiéniques; protège-dessous; tampons hygiéniques; couches, 
couches-culottes et protège-dessous pour incontinents; alèses, couches et couches-culottes pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 12 mars 2014 sous le No. 0953118 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=1817989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,991  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEX, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Genthof 5, 9255 
Buggenhout, BELGIUM

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTEX X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ONTEX 
est écrit en bleu foncé. L'ombre de chaque lettre est bleu clair. La vague sous le mot ONTEX et en 
haut à droite de la marque est bleu clair.

Produits
Articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément serviettes hygiéniques absorbantes, 
serviettes hygiéniques, serviettes, pantalons, couches, tampons, culottes et protège-dessous pour 
l'hygiène féminine, pour les bébés et pour les incontinents; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; protège-dessous; tampons hygiéniques; couches, couches-culottes et protège-
pantalons pour incontinents; matelas, serviettes hygiéniques, couches et couches-culottes pour 
bébés, (2) Feuilles de papier absorbantes jetables pour l'hygiène personnelle, couches 
absorbantes jetables, matelas absorbants jetables pour le changement de couche, papier 
hygiénique absorbant jetable; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817991&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 12 mars 2014 sous le No. 0953119 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,114  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. and CH. IFANTIS, S.A., Seneca 4, 14564, 
Kifisia, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTI
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; viandes transformées; charcuteries, 
charcuteries végétariennes; dinde; bacon; bacon de dinde; croquettes de poulet; croquettes de 
poulet; viande froide; mortadelle; saucisses; extraits de viande; légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément haricots verts et pois; fruits, nommément séchés et en conserve; gelées, 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; yogourt; yogourt grec; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives fraîches; olives en 
conserve; olives transformées; pâtes d'olives; olives farcies d'amandes; olives farcies de féta dans 
l'huile de tournesol; olives farcies de piments rouges; olives farcies de piments rouges et 
d'amandes; olives farcies de pesto dans l'huile de tournesol; fromage; féta; salades de légumes; 
salades antipasti; légumes marinés; salades grecques traditionnelles; tzatziki; fromage sous forme 
de trempettes; raisins secs; tahini; plats préparés constitués principalement de viande; plats 
préparés constitués principalement de légumes; plats préparés constitués principalement de pâtes 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries; confiseries, nommément glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, sucres de confiserie, confiseries au chocolat et sucreries à la 
cuillère; glaces aromatisées; miel; mélasse; propolis à usage alimentaire; levure; levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; vinaigre balsamique; sauces, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires et sauce à la 
viande; épices; glace; pizzas; sauces à salade; sauces à trempette, nommément trempettes pour 
grignotines et tartinades; tartes; halva.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,117  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. and CH. IFANTIS, S.A., Seneca 4, 14564, 
Kifisia, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTI FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; viandes transformées; charcuteries, 
charcuteries végétariennes; dinde; bacon; bacon de dinde; croquettes de poulet; croquettes de 
poulet; viande froide; mortadelle; saucisses; extraits de viande; légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément haricots verts et pois; fruits, nommément séchés et en conserve; gelées, 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; yogourt; yogourt grec; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives fraîches; olives en 
conserve; olives transformées; pâtes d'olives; olives farcies d'amandes; olives farcies de féta dans 
l'huile de tournesol; olives farcies de piments rouges; olives farcies de piments rouges et 
d'amandes; olives farcies de pesto dans l'huile de tournesol; fromage; féta; salades de légumes; 
salades antipasti; légumes marinés; salades grecques traditionnelles; tzatziki; fromage sous forme 
de trempettes; raisins secs; tahini; plats préparés constitués principalement de viande; plats 
préparés constitués principalement de légumes; plats préparés constitués principalement de pâtes 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries; confiseries, nommément glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, sucres de confiserie, confiseries au chocolat et sucreries à la 
cuillère; glaces aromatisées; miel; mélasse; propolis à usage alimentaire; levure; levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; vinaigre balsamique; sauces, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires et sauce à la 
viande; épices; glace; pizzas; sauces à salade; sauces à trempette, nommément trempettes pour 
grignotines et tartinades; tartes; halva.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,118  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. and CH. IFANTIS, S.A., Seneca 4, 14564, 
Kifisia, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTI AUTHENTIC GREEK
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; viandes transformées; charcuteries, 
charcuteries végétariennes; dinde; bacon; bacon de dinde; croquettes de poulet; croquettes de 
poulet; viande froide; mortadelle; saucisses; extraits de viande; légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément haricots verts et pois; fruits, nommément séchés et en conserve; gelées, 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; yogourt; yogourt grec; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives fraîches; olives en 
conserve; olives transformées; pâtes d'olives; olives farcies d'amandes; olives farcies de féta dans 
l'huile de tournesol; olives farcies de piments rouges; olives farcies de piments rouges et 
d'amandes; olives farcies de pesto dans l'huile de tournesol; fromage; féta; salades de légumes; 
salades antipasti; légumes marinés; salades grecques traditionnelles; tzatziki; fromage sous forme 
de trempettes; raisins secs; tahini; plats préparés constitués principalement de viande; plats 
préparés constitués principalement de légumes; plats préparés constitués principalement de pâtes 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries; confiseries, nommément glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, sucres de confiserie, confiseries au chocolat et sucreries à la 
cuillère; glaces aromatisées; miel; mélasse; propolis à usage alimentaire; levure; levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; vinaigre balsamique; sauces, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires et sauce à la 
viande; épices; glace; pizzas; sauces à salade; sauces à trempette, nommément trempettes pour 
grignotines et tartinades; tartes; halva.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,275  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZWEDGE, Société à responsabilité limité, 
114 Boulevard Camille Flammarion, 13004, 
MARSEILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZWEDGE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme WIZWEDGE est un terme inventé.

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément 
anneaux porte-clés en métal précieux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de montres, colliers, 
médailles, médaillons, parures nommément parures d'ambre jaune, parures pour chaussures en 
métaux précieux, écrins et étuis pour l'horlogerie; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément horloges, cadrans pour horloges et 
montres, montres chronomètres, montres de bijouterie; bijouterie nommément chaînes; 
chronomètres; porte-clefs de fantaisie; épingles de cravates; insignes en métaux précieux; 
boutons de manchettes.

 Classe 16
(2) Papier, carton; produits de l'imprimerie nommément lettres d'imprimerie, moules d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières collantes 
nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément agrafes de bureau, colle pour le bureau, enveloppes pour le 
bureau, élastiques de bureau, perforateurs à trous pour le bureau, reliures de bureau; matériel 
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres, manuels, craies et 
tableaux noirs; matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; 
caractères d'imprimerie; clichés; affiches; agendas; albums nommément albums souvenirs, 
albums de photographies, albums de mariage; almanachs; articles de papeterie nommément 
autocollants; papeterie nommément blocs; cahiers; calendriers; catalogues; chemises pour 
documents; carnets; crayons; livres; photographies; répertoires; enveloppes, pochettes 
nommément sacs en papier et en matières plastiques pour l'emballage; stylos.

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières à savoir boîtes en cuir et en carton-cuir, 
mallettes pour documents, portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à dos; sacs à main; sac à roulettes; sacs de sport; sacs de 
voyages; sacs d'écoliers; maroquinerie nommément trousses de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818275&extension=00
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 Classe 24
(4) Tissus nommément tissus de coton, tissus à usage textile, tissus de fibres synthétiques, tissus 
de laine, tissus de soie, tissus de fibres mixtes; couvertures de lit et de table; linge de bain à 
l'exception de l'habillement; tissus pour chaussures; gants de toilette; linge de lit; linge de maison 
nommément linge de toilette, linge de cuisine; serviettes de toilette en matières textiles.

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements sport, vêtements 
tout-aller; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de pluie, chaussures de 
sport, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures sport, 
chaussures tout-aller; chapellerie nommément chapeaux, bérets, bonnets tricotés; vêtements de 
sport; vêtements en cuir nommément vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons de cuir; 
vêtements en imitations du cuir nommément vestes et manteaux; chaussures de football; 
crampons de chaussures de football; antidérapants pour chaussures; bérets; caleçons; caleçons 
de bain; casquettes; habillement nommément ceintures; chandails; chaussettes; chaussettes de 
sport; chaussures de sport; chemises; chemisettes; cravates; habillement nommément gants; 
gilets; imperméables; jambières; vêtements nommément jerseys; jupes; maillots; maillots de bain; 
maillots de sport; manteaux; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de 
bain; poches de vêtements; habillement nommément pochettes; pull-overs; pyjamas; robes; 
chaussures nommément sabots; sandales; sandales de bain; semelles; semelles intérieures; 
shorts; shorts de sport; slips; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements féminins; soutiens-gorge; sous-vêtements sudorifuges; sweat-shirts; tee-shirts; 
vêtements nommément tricots nommément hauts en tricot, vestes en tricot, gants en tricot; vestes; 
écharpes.

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de fléchettes, jeux 
de société, jeux de table, jeux électroniques à main, consoles de jeux vidéo; jouets nommément 
figurines jouets, balles et ballons de jeu, jouets de construction, jouets de plage, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets multiactivités, jouets musicaux, mobiles jouets, 
véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, poids pour 
l'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, cerceaux de gymnastique 
rythmique, poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique; articles de sport nommément 
protège-tibias; ballons de jeu; ballons de sport.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 
2011 sous le No. 3869283 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,818,421  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Farms Inc., 485 Hot Springs Road, Santa 
Barbara, CA 93108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

KATE FARMS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de préparations en poudre et de boissons 
liquides destinées à la consommation humaine pour améliorer l'endurance musculaire pendant 
l'entraînement sportif et l'exercice, favoriser la récupération musculaire, favoriser la perte de poids, 
servant de substitut de repas, de supplémentation vitaminique, de supplémentation de 
macronutriments, de supplémentation de macronutriments pour la supplémentation protéique, de 
substitut d'électrolytes, de substitut de vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs végétaliens 
sous forme de préparations en poudre et de boissons liquides destinées à la consommation 
humaine pour améliorer l'endurance musculaire pendant l'entraînement sportif et l'exercice, 
favoriser la récupération musculaire, favoriser la perte de poids, servant de substitut de repas, de 
supplémentation vitaminique, de supplémentation de micronutriments, de supplémentation de 
micronutriments pour la supplémentation protéique, de substitut d'électrolytes, de substitut de 
vitamines; suppléments à base de plantes sous forme de préparations en poudre et de boissons 
liquides destinées à la consommation humaine pour améliorer l'endurance musculaire pendant 
l'entraînement sportif et l'exercice, favoriser la récupération musculaire, favoriser la perte de poids, 
servant de substitut de repas, de supplémentation vitaminique, de supplémentation de 
micronutriments, de supplémentation de micronutriments pour la supplémentation protéique, de 
substitut d'électrolytes, de substitut de vitamines.

(2) Boissons enrichies aux vitamines à usage clinique; boissons électrolytiques à usage médical; 
préparations minérales à usage médical; substituts de repas en barre à usage clinique, substituts 
de repas en boissons liquides à usage clinique, substitut de repas en préparations en poudre à 
usage clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 
87107728 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,493  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergometrics And Applied Personnel Research, 
Inc., 18720 33rd Avenue West, Lynnwood, WA 
98037, 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

START
Produits

 Classe 09
(1) Supports électroniques préenregistrés, nommément DVD, cassettes vidéo, disques compacts, 
clés USB, lecteurs numériques, lecteurs de disque optique, contenant des vidéos de 
démonstration et des tests d'habileté ainsi que des tests de simulation de travail visant à évaluer le 
rendement de candidats au travail.

 Classe 16
(2) Examens préimprimés pour l'évaluation de candidats sur le rendement au travail et pour des 
études de validation.

SERVICES

Classe 41
Préparation, administration et notation d'examens pour l'évaluation de candidats sur le rendement 
au travail et pour des études de validation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 1999 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,324 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 01 août 2017 sous le No. 5,255,925 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=1818493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,513  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr 
Avenue, Rosemont, IL 60018, 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

ECON-O-HEX
Produits
Tiges et barres en métal  pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 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 août 2001 sous le No. 2,479,540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,519  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr 
Avenue, Rosemont, IL 60018, 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

ECON-O-PLATE
Produits
Barres en aluminium extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,299,938 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,524  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr 
Avenue, Rosemont, IL 60018, 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

ECON-O-ROD
Produits
Tiges d'aluminium extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,299,937 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,565  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIPE INC., 185 Berry Street, Suite 550, San 
Franciisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

STRIPE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour commerçants en ligne, à savoir pour le suivi et la gestion de leurs 
entreprises, des transactions et des clients; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; mises à jour de logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la mise à jour de 
logiciels dans les domaines des affaires et des finances, offerts par des réseaux informatiques et 
de communication; logithèques, nommément logiciels téléchargeables pour la conception de 
logiciels permettant aux commerçants en ligne d'assurer le suivi et la gestion de leurs entreprises, 
des transactions et des clients.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires, offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise, services de consultation en analyse financière, services de 
consultation et d'information en comptabilité, services de consultation en administration des 
affaires, consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de commerce électronique, services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, consultation en publicité et en gestion des 
affaires et consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en création et en constitution de nouvelles entreprises; services de développement 
commercial, nommément offre de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage de tiers; 
services de recommandation, nommément services d'indication de client, services de 
recommandation de partenaires commerciaux, services de recommandation d'avocats et services 
de recommandation à des banques tierces relativement aux services bancaires commerciaux; 
services de recommandation de comptables; tenue de livres relativement au virement électronique 
de fonds; collecte et analyse de données de mesure de la qualité pour des commerçants en ligne 
à des fins commerciales; administration, facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; 
offre renseignements commerciaux, nommément de renseignements statistiques offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; offre de renseignements statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; tenue de dossiers financiers pour la gestion des risques dans le 
domaine des opérations de paiement; services de facturation; facturation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818565&extension=00
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(2) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de consultation et d'information dans le domaine de la comptabilité; 
recommandation d'avocats; promotion des services bancaires de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé et audiovisuel et ainsi que par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; réseautage d'affaires; planification d'entreprise; organisation de congrès 
professionnels; gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers dans la 
préparation et la présentation de demandes de subventions pour petites entreprises auprès des 
organismes de réglementation gouvernementaux; recommandation d'agents d'assurance; 
facilitation d'achats groupés de services bancaires; administration de programmes d'achats 
groupés à rabais, nommément négociation de contrats avec des fournisseurs de services 
bancaires, d'assurance, d'affaires et juridiques pour obtenir des rabais de groupe à l'achat des 
services de tiers; services d'affaires, nommément jumelage d'investisseurs privés à des 
entrepreneurs ayant besoin de fonds.

Classe 36
(3) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; services de vérification de la solvabilité d'entreprises; services de vérification de 
chèques; services de vérification de cartes de crédit; services de vérification de cartes de débit; 
services de vérification de cartes prépayées; services de production de déclarations de revenus; 
services en temps réel et en ligne de traitement des paiements d'impôt, de gestion financière des 
paiements d'impôt et d'analyse financière des paiements d'impôt; services de change; services de 
transfert de devises; services financiers, nommément échange de devises étrangères par Internet 
et par des systèmes intranet; services financiers, nommément transfert électronique de devises 
virtuelles par un réseau informatique mondial; virement électronique de fonds; traitement 
électronique de paiements par virement électronique de fonds, de paiements par carte de crédit, 
de paiements par carte de débit, de paiements par chèque électronique et de paiements 
électroniques; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des opérations financières; 
analyse financière; évaluations financières à des fins de commerce électronique; évaluation 
fiscale; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; gestion des risques financiers; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées.

(4) Consultation et information dans le domaine de l'assurance; services de consultation en 
analyse financière; conseils en placement financier.

Classe 41
(5) Services d'édition électronique, nommément publication des textes et des images de tiers en 
ligne présentant de l'information sur la comptabilité fiscale et de l'information juridique.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour commerçants en ligne, à 
savoir pour le suivi et la gestion de leurs entreprises, des transactions et des clients; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de commerce électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; stockage de données 
électroniques; stockage électronique de fichiers et de documents; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance, la classification, 
l'évaluation et l'examen de paiements électroniques, par chèque, par carte de crédit, par carte de 
débit, par carte de paiement et par carte prépayée potentiellement frauduleux, permettant aux 
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utilisateurs de créer et de modifier des règles pour le traitement automatisé des paiements 
électroniques, par chèque, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement et par 
carte prépayée, de mettre en file d'attente et de classer par ordre de priorité les paiements 
électroniques, par chèque, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement et par 
carte prépayée à des fins de vérification par une personne, ainsi que de compiler des données sur 
les opérations de paiement groupées dans les domaines des opérations financières et de la 
détection des fraudes; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la reconnaissance, la classification, l'évaluation et l'examen de 
paiements individuels potentiellement frauduleux, permettant aux utilisateurs de créer et de 
modifier des règles pour le traitement automatisé des paiements électroniques, par chèque, par 
carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement et par carte prépayée, de mettre en file 
d'attente et de classer par ordre de priorité les paiements électroniques, par chèque, par carte de 
crédit, par carte de débit, par carte de paiement et par carte prépayée à des fins de vérification par 
une personne, ainsi que de compiler des données sur les opérations de paiement groupées dans 
les domaines des opérations financières et de la détection des fraudes; conception et 
développement de logiciels pour la conclusion d'achats avec des applications mobiles ainsi que de 
logiciels pour d'autres activités; fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) permettant à une application mobile d'accepter 
des achats et des paiements directement; fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de renseignements et 
de fonctionnalités de commerce électronique, d'affaires, d'analyse, transactionnels et financiers à 
d'autres logiciels et plateformes.

Classe 45
(7) Préparation et classement de documents de constitution; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; authentification d'utilisateurs 
effectuant des virements électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de crédit, carte 
de débit et chèque électronique sur un réseau informatique mondial; offre de services de détection 
des fraudes liées à des virements électroniques de fonds et à des opérations par carte de crédit, 
carte de débit et chèque électronique sur un réseau informatique mondial; services de détection 
des fraudes dans les domaines des cartes de crédit, du virement électronique de fonds et des 
opérations financières; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la détection des 
fraudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,818,628  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrot Company Co. Ltd, 3-2-8, Bakuro-machi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0059, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGATO LARGO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Legato Largo » est la suivante : la 
traduction anglaise de « Legato » est « smoothly » et celle de « Largo » est « slowly and stately ».

Produits

 Classe 18
Fourre-tout; havresacs; sacs à bandoulière; sacs de type Boston; portefeuilles; mallettes de toilette 
vides; contenants d'emballage industriel en cuir; sacs à bandoulière; sacoches de messager; sacs-
pochettes; étuis pour titres de transport ou autres titres mensuels; étuis pour cartes; étuis porte-
clés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 2015 
sous le No. 5747660 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818628&extension=00


  1,818,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 487

  N  de la demandeo 1,818,635  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSELA INC., 1869, 32e Avenue, Montréal, 
QUEBEC H8T 3J1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSELA INC. O

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

Produits

 Classe 09
Systèmes d'illumination laser utilisés pour la vision industrielle et l'analyse d'images dans les 
domaines de la visionique, des sciences biologiques, de l'inspection industrielle et de 
l'instrumentation, nommément lasers compacts, générateurs de motifs aléatoires, projecteurs à 
laser télécentriques ainsi qu'illuminateurs et systèmes à motifs laser de précision, appareils de 
formation de faisceaux par micro-usinage, lasers à lumière structurée pour équipement de 
mesure; lasers avec formeurs de faisceaux utilisant l'optique diffractive et l'optique réfractive pour 
la visionique 3D, l'inspection industrielle, l'illumination des instruments, le micro-usinage et la 
texturation d'images pour vision stéréoscopique; modules de faisceaux laser convertibles pour 
lasers de forte puissance; ensembles optiques mécaniques pour la formation de faisceaux laser; 
projecteurs laser commerciaux, industriels et d'instrumentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818635&extension=00


  1,818,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 488

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,818,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 489

  N  de la demandeo 1,818,693  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Communications Ltd., 153, 
Nagahara-cho, Sakaimachi Ayanokoji-sagaru, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8073, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dew Dew
Produits

 Classe 03
Démaquillant; lotions cosmétiques; faux ongles, faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; cosmétiques, produits cosmétiques pour les cils, contre les coups de 
soleil et pour la perte de poids, produits cosmétiques pour les soins de la peau, pour les soins des 
mains, pour les soins des ongles, pour les soins capillaires, pour les soins du corps et pour les 
soins des lèvres, laits cosmétiques, crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, huiles cosmétiques, 
masques; produits de soins des mains, crèmes à mains; produits de soins des ongles, huile de 
soins des ongles; produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants, huiles capillaires; 
produits de soins du corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons pour le corps; huiles de bain et sels de bain; huile de 
massage à usage cosmétique, crèmes de massage à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres; savons à usage personnel et détergents pour la 
maison; dentifrices; parfums et parfumerie; encens; rafraîchisseurs d'haleine; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotions 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=1818693&extension=00


  1,818,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 490

  N  de la demandeo 1,818,854  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Purple Mountain Home
Produits
Bougies, bougies avec lampes à DEL, fontaines décoratives à piles ou à batterie, décorations de 
table, nommément vases, bougeoirs, ensembles de plateaux à bougies, verrerie 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=1818854&extension=00


  1,818,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 491

  N  de la demandeo 1,818,966  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park 
East Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

My Size
Produits
Sièges de toilette pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5246457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818966&extension=00


  1,819,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 492

  N  de la demandeo 1,819,022  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haicheng Wang, No. 688 Daangbangniu 
Village, Hutai Town, Xinmin City, Liaoning 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUEI ZU

Produits

 Classe 12
Voitures; roues d'automobile; moyeux pour roues de véhicule; enjoliveurs; frettes pour moyeux de 
roue; pneus d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles; freins pour véhicules; volants pour 
véhicules; segments de frein pour véhicules; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; disques de frein pour véhicules; moyeux pour 
roues de véhicule; pneus; alarmes antivol pour véhicules; locomotives; chaînes antidérapantes 
pour pneus de véhicule; amortisseurs pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; locomotives électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819022&extension=00


  1,819,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 493

  N  de la demandeo 1,819,077  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Meter, Inc., 4545 West Brown Deer 
Road, Milwaukee, WI 53223, 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

HR | E
Produits

 Classe 09
Composants de compteur d'eau, nommément codeurs pour l'affichage et la numérisation de 
données de débit d'eau permettant la lecture électronique à distance de compteurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 18 août 2015 sous le No. 4,794,695 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819077&extension=00


  1,819,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 494

  N  de la demandeo 1,819,349  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photocure ASA, a legal entity, Hoffsveien 4, 
0275 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISONAC
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'acné ainsi que de la peau 
et des tissus endommagés, nommément de la peau et des tissus atteints d'acné modérée à 
sévère, de nodules, de kystes, de lésions, d'hypercornification des follicules, d'obturation des 
follicules, de production accrue de sébum, de colonisation des follicules par la bactérie 
Propionibacterium acnes ainsi que d'inflammation; fongicides.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments 
chirurgicaux, instruments dentaires et instruments vétérinaires; appareils et instruments médicaux, 
nommément installations d'éclairage pour éclairer la peau, illuminateurs à usage cutané, lampes à 
usage cutané et sources d'émission de lumière à usage cutané.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, tous dans 
les domaines de la dermatologie et de l'oncologie; services d'analyse et de recherche industrielles, 
tous dans les domaines de la dermatologie et de l'oncologie.

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=1819349&extension=00


  1,819,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 495

  N  de la demandeo 1,819,407  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick FRANCEY, 16904 111 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4C9

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

THE EVERYDAY MILLIONAIRE
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la création et de la gestion de patrimoine, de 
l'immobilier, de l'investissement et de la finance; exploitation d'un blogue dans les domaines de la 
création et de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, de l'investissement et de la finance; 
exploitation d'une balado dans les domaines de la création et de la gestion de patrimoine, de 
l'immobilier, de l'investissement et de la finance; programmes de développement personnel, 
programmes de perfectionnement professionnel et programmes de formation, à savoir 
accompagnement individuel ainsi que journées de réflexion, conférences et ateliers portant sur 
l'engagement, offerts par des experts à l'aide de livres, de cahiers d'exercices, de documents 
techniques, d'exercices écrits et de matériel d'apprentissage audio et visuel connexes, dans les 
domaines de la création et de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, de l'investissement et de la 
finance.

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=1819407&extension=00


  1,819,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 496

  N  de la demandeo 1,819,550  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, Georgia 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

DIXIE ULTRA
Produits
Serviettes en papier en matériaux non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
185 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=1819550&extension=00


  1,819,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 497

  N  de la demandeo 1,819,662  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2494303 Ontario Ltd., 1275 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M6M 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ATWU "All The Way Up"
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, pantalons, shorts et 
chapeaux; grandes tasses, autocollants, banderoles et drapeaux en tissu.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de drapeaux, de grandes tasses, d'autocollants et de banderoles.

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=1819662&extension=00


  1,819,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 498

  N  de la demandeo 1,819,781  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LÒKALY TEA HOUSE
Produits

 Classe 30
Thé, tisanes et infusion de thé, de tisanes, d'herbes non médicinales et de rooibos

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819781&extension=00


  1,820,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 499

  N  de la demandeo 1,820,150  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGEAN
Produits

 Classe 29
Haricots géants, nommément haricots géants cuits et conservés dans l'huile; fromages, feuilles de 
vigne farcies conservées dans l'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820150&extension=00


  1,820,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 500

  N  de la demandeo 1,820,187  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, 
Sundsvägen 420, 22410 Godby, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 30
Réglisse, chocolat et bonbons non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820187&extension=00


  1,820,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 501

  N  de la demandeo 1,820,377  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

CENZEPTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site Web, 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information aux 
fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820377&extension=00


  1,820,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 502

  N  de la demandeo 1,820,390  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novita Oy, Kiviaidankatu 2 A, 00210 Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVITA
Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la couture; patrons de tricot; magazines, livres et feuillets d'instructions à des fins 
éducatives dans les domaines du tricot et de l'artisanat.

 Classe 23
(2) Fils, nommément fils de laine, fils à tricoter, fils à usage textile, fils retors, fils en coton filé, fils 
cardés en fibres naturelles à usage textile, fils en fibres synthétiques ou mixtes à usage textile et 
laines à tricoter.

 Classe 26
(3) Aiguilles à broder; aiguilles à coudre; crochets à crocheter; aiguilles à canevas; aiguilles à 
lacer; aiguilles à tricoter; anneaux de marquage pour le tricot; étuis pour aiguilles à tricoter; 
aiguilles auxiliaires pour le tricot.

SERVICES

Classe 40
Offre d'information ayant trait au tricot et à l'artisanat.

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=1820390&extension=00


  1,820,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 503

  N  de la demandeo 1,820,632  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Pitts, 109 Kerfoot Cres, Keswick, 
ONTARIO L4P 4B5

MARQUE DE COMMERCE

MAKE CANADA AFFORDABLE AGAIN
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des 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=1820632&extension=00


  1,820,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 504

  N  de la demandeo 1,820,749  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0301 INC., 238 Main Street East, Milton, 
ONTARIO L9T 1P1

MARQUE DE COMMERCE

brow rehab
Produits

 Classe 03
Produits servant à teindre, à façonner et à hydrater les sourcils ainsi qu'à en stimuler la pousse, 
nommément cosmétiques à sourcils.

SERVICES

Classe 44
Services liés aux sourcils, à savoir maquillage permanent, pigmentation à la lame et épilation à la 
cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,815  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSOLIVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
nuage et les lettres P S O L I V E sont orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
Logiciels de gestion de réseau, de gestion des relations avec la clientèle, de gestion des 
ressources humaines, de gestion financière et de gestion de documents; logiciels d'exploitation 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 septembre 2016, demande no: 1339268 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 décembre 2016 sous le No. 1002561 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=1820815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,854  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alldeal LTD., 3 Adirim Street, Apt. 44, Tel Aviv, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NapUp
Produits

 Classe 12
Accessoires, nommément dispositifs de retenue et armatures matelassés pour soutenir la tête des 
passagers pendant le voyage à bord de véhicules terrestres, marins ou aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 28 août 2016, demande no: 287413 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 28 août 2016 sous le No. 287413 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=1820854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,061  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Pharma Pty Ltd, Level II, 1 York 
Street, SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P'URE PAPAYACARE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Onguents à usage cosmétique; crèmes antivieillissement; produits anticellulite; crème antirides; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits de 
soins du corps non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; baumes 
non médicamenteux pour la peau; produits nettoyants non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
février 2017 sous le No. 1783779 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=1821061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,129  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIANCE PRODUCTION OPTIMIZATION 
LTD., 6002 113 Street, Grande Prairie, 
ALBERTA T8W 0L1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EZOPS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et l'analyse de données de puits de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs et d'installations de 
pétrole et de gaz; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour le suivi, 
la planification et la consignation de l'entretien et de l'exploitation d'équipement pour champs et 
installations de pétrole et de gaz; logiciels pour le suivi de la consommation de produits chimiques 
dans les puits et les installations de pétrole et de gaz; logiciels pour le suivi et la consignation de la 
conformité avec les règlements, des références réglementaires ainsi que du moment et de 
l'emplacement des références réglementaires dans le domaine du pétrole et du gaz; logiciels 
contenant des algorithmes pour l'optimisation de la production dans les puits et les installations de 
pétrole et de gaz; logiciels de gestion de données et de production de rapports réglementaires 
permettant de consigner l'achèvement des étapes requises en matière de conformité avec les 
règlements gouvernementaux dans les installations de pétrole et de gaz, les oléoducs et les 
gazoducs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors ligne pour la collecte et 
l'analyse de données de puits et d'installations de pétrole et de gaz; offre de bases de données et 
de systèmes logiciels en ligne et hors ligne pour le suivi, la planification et la consignation de 
l'entretien et de l'exploitation d'équipement pour champs et installations de pétrole et de gaz; offre 
de bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors ligne pour le suivi de la 
consommation de produits chimiques dans les puits et les installations de pétrole et de gaz; offre 
de bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors ligne pour le suivi et la consignation 
de la conformité avec les règlements, des références réglementaires ainsi que du moment et de 
l'emplacement des références réglementaires dans le domaine du pétrole et du gaz; offre de 
bases de données et de systèmes logiciels en ligne et hors ligne pour l'optimisation de la 
production dans les puits et les installations de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Soutien, offre et maintenance de logiciels de gestion de données et de production de rapports 
réglementaires permettant de consigner l'achèvement des étapes requises en matière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821129&extension=00
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conformité avec les règlements gouvernementaux dans les installations de pétrole et de gaz, les 
oléoducs et les gazoducs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,145  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seasign Inc., 2861 Av Marie-Victorin, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0G2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASIGN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Conception et développement de logiciels, réalité augmenté et animation servant à l'apprentissage 
du langage des signes en plusieurs langues.

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=1821145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,260  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

FIELDCORE
SERVICES
Services d'agence de placement de personnel temporaire et contractuel; services de recrutement 
de personnel; services de consultation dans les domaines de la production d'énergie, de 
l'exploration, de l'extraction, de la transformation et de la distribution pétrolières et gazières, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie décentralisée et de l'énergie nucléaire; 
installation, entretien, réparation, exploitation de centrales et services de mise à niveau de 
centrales, nommément de turbines à gaz, de turbines à vapeur, de turbines éoliennes, de 
compresseurs, de chaudières, de pompes comme pièces de machine et de moteur, de moteurs 
pour la production d'électricité, de moteurs et de pièces connexes; services de formation 
concernant les systèmes et l'équipement dans les domaines de la production d'énergie, de 
l'exploration, de l'extraction, de la transformation et de la distribution pétrolières et gazières, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie décentralisée et de l'énergie nucléaire; 
services de génie dans les domaines de la production d'énergie, de l'exploration, de l'extraction, 
de la transformation et de la distribution pétrolières et gazières, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
hydroélectrique, de l'énergie décentralisée et de l'énergie nucléaire; services d'inspection dans les 
domaines de la production d'énergie, de l'exploration, de l'extraction, de la transformation et de la 
distribution pétrolières et gazières, de l'énergie éolienne, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie 
décentralisée et de l'énergie nucléaire; services de soutien technique dans les domaines de la 
production d'énergie, de l'exploration, de l'extraction, de la transformation et de la distribution 
pétrolières et gazières, de l'énergie éolienne, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie 
décentralisée et de l'énergie nucléaire, nommément offre de mise à niveau, d'entretien, 
d'installation de systèmes, de remplacement de modules, d'organisation d'indisponibilité 
programmée et d'indisponibilité fortuite dans les centrales, de soutien au démarrage de centrales, 
de gestion de projets et de réparation de codes.

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=1821260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,286  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori K Gray Psychology Professional 
Corporation, 20243-524 Bayfield Street N, 
Barrie, ONTARIO L4M 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR THOSE WHO CARE FOR OTHERS
SERVICES
(1) Services de consultation psychologique, nommément offre de contrôle de la qualité des 
services en santé mentale offerts par des fournisseurs; analyse des renseignements personnels 
sur la santé recueillis par des fournisseurs de services en santé mentale.

(2) Services psychologiques, nommément évaluation psychologique, diagnostic, intervention en 
situation de crise, traitement, consultation, information et formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 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=1821286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,298  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARCHIP, société anonyme, Route de la 
Côte d'Azur, 13590 Meyreuil, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

lo Thrive
Produits

 Classe 09
Microprocesseurs, semi-conducteurs, circuits intégrés, microprocesseurs sécurisés, cartes à 
microprocesseur codées contenant une programmation pour gérer la sécurité de l'internet des 
objets et identifier et assurer les identités numériques d'objets connectés à des réseaux 
informatiques, microprocesseurs programmables par logiciel, mémoires à microprocesseur 
particulier pour les communications, et en particulier pour les communications électroniques 
privées et/ou sécurisées entre appareils et/ou utilisateurs

SERVICES

Classe 42
Service de conception, développement, maintenance et mise à jour de microprocesseurs et 
logiciels de microprocesseurs, SAAS (software as a service), destinés notamment aux 
communications et plus particulièrement aux communications électroniques sécurisées et privées 
entre dispositifs et usagers; conseil en technologies destinées notamment aux communications et 
plus particulièrement aux communications électroniques sécurisées et privées entre dispositifs et 
usagers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2016, demande no: 015797202 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 
EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015797202 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=1821298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,855  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCL Group Inc, 325 Woodgate Rd., Okotoks, 
ALBERTA T1S 2A5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure de la demi-feuille d'érable est rouge. La bordure intérieure de la demi-feuille d'érable, la 
goutte de pétrole et le mot OCL sont noirs.

SERVICES
(1) Services spécialisés ayant trait aux pipelines, nommément conception et construction 
complètes de pipelines et conception de pipelines à écoulement de phases multiples, de passages 
de pipeline et de pipelines de transport de gaz en phase quasi liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821855&extension=00
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(2) Services d'approvisionnement technique de pipelines et services de construction de pipelines.

(3) Pose de pipelines; installation, construction, entretien et inspection de pipelines; services 
d'études de conception, nommément aménagement et conception de la disposition de la 
tuyauterie, de la sélection du tracé des pipelines et de la spécification des matériaux pour la 
tuyauterie; rénovation de pipelines et de réseaux de pipelines; installation, réparation et entretien 
de pipelines et de réseaux de pipelines.

(4) Entretien de pipelines de transport de boues, y compris de conduites auxiliaires d'eau et de 
résidus fins; construction et entretien de la tuyauterie de transport de résidus et d'hydrotransport.

(5) Excavation et réparation de pipelines.

(6) Vente et livraison de tous les types de tuyauterie, nommément en acier ordinaire, en acier 
inoxydable, en alliages de chrome, plaquée, à revêtement métallique, de tronçons de tuyauterie, 
de tuyauterie renforcée de fibre de verre et de polyéthylène haute densité.

(7) Fabrication de tous les types de tuyauterie, nommément en acier ordinaire, en acier 
inoxydable, en alliages de chrome, plaquée, à revêtement métallique, de tronçons de tuyauterie, 
de tuyauterie renforcée de fibre de verre et de polyéthylène haute densité.

(8) Services de soudure, nommément soudure d'équipement utilisé dans les industries du pétrole, 
du gaz et des services publics connexes, des pipelines et de la construction.

(9) Offre de certification de l'intégrité des pipelines, nommément examen des réseaux de pipelines 
existants pour garantir la conformité aux codes et aux normes de réglementation.

(10) Services d'acquisition et d'interprétation de données sur les pipelines, services de gestion de 
données sur les pipelines et évaluation des risques liés aux pipelines.

(11) Offre de divers services ayant trait à l'intégrité des pipelines, nommément cartographie par 
SIG, nommément amélioration du maintien de l'intégrité des pipelines par l'offre d'un modèle de 
réseau de pipelines et par le géoréférencement de biens spécifiques liés à des pipelines; détection 
de la corrosion constituant une infraction au code, conception de bases de données pour 
pipelines, nommément conception sur mesure d'une base de données dans le domaine de tous 
les aspects d'un pipeline, soit le projet initial, la conception, la construction, l'exploitation et 
l'abandon final; enquêtes sur les revêtements de pipelines, inspections d'ouvrages de 
franchissement de cours d'eau, enquêtes sur l'épaisseur de la couverture des pipelines et travaux 
d'enquête dans le domaine de la corrosion des pipelines, réparation des pipelines présentant des 
défectuosités et mise en place de pipelines existants, pour tous les pipelines non spécialement 
conçus pour la distribution d'eau potable à des utilisateurs commerciaux et résidentiels.

(12) Services de conception, de planification de projet, d'ingénierie, de construction, de fabrication, 
d'installation, de mise à l'essai, de mise en service, de restauration de sites et d'entretien de 
canalisations principales et de réseaux de distribution pour les réseaux de transport et de pipeline 
de surface et souterrains pour le pétrole et le gaz, le gaz naturel liquéfié, l'azote, le carburéacteur, 
la vapeur, l'eau et les eaux usées.

(13) Services d'inspection de pipelines; inspection d'outils d'inspection et de nettoyage de pipeline 
(racleurs); services de consultation dans les domaines de l'inspection des pipelines et de 
l'arpentage lié aux pipelines.

(14) Location d'équipement pour les travaux industriels lourds, civils et de pipelines, y compris de 
tracteurs pose-canalisations, de grues latérales, de chargeuses frontales, de camions-grues, de 
bulldozers, d'excavatrices, de niveleuses, de camions à pierre, de camions pour l'équipage, de 
rouleaux motorisés, de pinces, de supports et de supports de couplage.
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(15) Services de réparation et d'entretien d'équipement pour la construction lourde, les pipelines, 
l'exploration, le forage, le raffinage et la distribution du pétrole et du gaz, l'exploitation minière et 
les services publics, nommément pour les industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et des égouts.

(16) Services d'hydro-aspiration; services d'hydro-excavation.

(17) Services de décontamination et de réduction, nommément élimination des matières 
dangereuses et non dangereuses d'une façon sécuritaire pour l'environnement; services de 
réhabilitation de sites contaminés, excavation, traitement ou élimination de sols, services de 
déclassement et de remise en état d'installations; stabilisation du sol, extraction de fluides, 
traitement du sol et de l'eau souterraine; manutention et traitement de sols contaminés, d'eau et 
de substances dangereuses pour les industries du pétrole, du gaz, des pipelines, de l'exploitation 
minière et de la construction; services de gestion des eaux usées industrielles, nommément 
collecte et traitement, manutention et élimination de déchets ainsi que conception de procédés; 
services d'excavation, nommément drainage par profilage, enlèvement, nettoyage et élimination 
des matières dangereuses et non dangereuses; excavation, drainage par profilage, enlèvement, 
échantillonnage, classification, transport, stockage, traitement et élimination des sols contaminés 
et non contaminés; services de redressement environnemental, nommément dépollution, 
réparation et reconstruction de bâtiments; surveillance de l'environnement pour détecter la 
présence de contaminants biologiques et physiques; services environnementaux, nommément 
construction de bassins de drainage et de rétention, installation de clôtures anti-érosion et de talus 
de retenue.

(18) Services de construction, nommément construction et entretien d'installations industrielles, de 
bâtiments commerciaux et d'entrepôts, offre de services de terrassement, de bétonnage et de 
construction de routes; services d'installation, nommément de tuyaux et d'équipement lourd 
utilisés dans le domaine de la construction industrielle; services de protection et de réhabilitation 
de l'environnement pour la construction industrielle; services de main-d'oeuvre pour la construction 
industrielle, nommément recrutement et placement de personnel; services de planification et de 
consultation dans le domaine de la construction industrielle, nommément construction 
d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts, ainsi qu'offre de services de 
terrassement, de bétonnage et de construction de routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,856  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCL Group Inc, 325 Woodgate Rd., Okotoks, 
ALBERTA T1S 2A5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DOING THE JOB RIGHT
SERVICES
(1) Services spécialisés ayant trait aux pipelines, nommément conception et construction 
complètes de pipelines et conception de pipelines à écoulement de phases multiples, de passages 
de pipeline et de pipelines de transport de gaz en phase quasi liquide.

(2) Services d'approvisionnement technique de pipelines et services de construction de pipelines.

(3) Pose de pipelines; installation, construction, entretien et inspection de pipelines; services 
d'études de conception, nommément aménagement et conception de la disposition de la 
tuyauterie, de la sélection du tracé des pipelines et de la spécification des matériaux pour la 
tuyauterie; rénovation de pipelines et de réseaux de pipelines; installation, réparation et entretien 
de pipelines et de réseaux de pipelines.

(4) Entretien de pipelines de transport de boues, y compris de conduites auxiliaires d'eau et de 
résidus fins; construction et entretien de la tuyauterie de transport de résidus et d'hydrotransport.

(5) Excavation et réparation de pipelines.

(6) Vente et livraison de tous les types de tuyauterie, nommément en acier ordinaire, en acier 
inoxydable, en alliages de chrome, plaquée, à revêtement métallique, de tronçons de tuyauterie, 
de tuyauterie renforcée de fibre de verre et de polyéthylène haute densité.

(7) Fabrication de tous les types de tuyauterie, nommément en acier ordinaire, en acier 
inoxydable, en alliages de chrome, plaquée, à revêtement métallique, de tronçons de tuyauterie, 
de tuyauterie renforcée de fibre de verre et de polyéthylène haute densité.

(8) Services de soudure, nommément soudure d'équipement utilisé dans les industries du pétrole, 
du gaz et des services publics connexes, des pipelines et de la construction.

(9) Offre de certification de l'intégrité des pipelines, nommément examen des réseaux de pipelines 
existants pour garantir la conformité aux codes et aux normes de réglementation.

(10) Services d'acquisition et d'interprétation de données sur les pipelines, services de gestion de 
données sur les pipelines et évaluation des risques liés aux pipelines.

(11) Offre de divers services ayant trait à l'intégrité des pipelines, nommément cartographie par 
SIG, nommément amélioration du maintien de l'intégrité des pipelines par l'offre d'un modèle de 
réseau de pipelines et par le géoréférencement de biens spécifiques liés à des pipelines; détection 
de la corrosion constituant une infraction au code, conception de bases de données pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821856&extension=00
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pipelines, nommément conception sur mesure d'une base de données dans le domaine de tous 
les aspects d'un pipeline, soit le projet initial, la conception, la construction, l'exploitation et 
l'abandon final; enquêtes sur les revêtements de pipelines, inspections d'ouvrages de 
franchissement de cours d'eau, enquêtes sur l'épaisseur de la couverture des pipelines et travaux 
d'enquête dans le domaine de la corrosion des pipelines, réparation des pipelines présentant des 
défectuosités et mise en place de pipelines existants, pour tous les pipelines non spécialement 
conçus pour la distribution d'eau potable à des utilisateurs commerciaux et résidentiels.

(12) Services de conception, de planification de projet, d'ingénierie, de construction, de fabrication, 
d'installation, de mise à l'essai, de mise en service, de restauration de sites et d'entretien de 
canalisations principales et de réseaux de distribution pour les réseaux de transport et de pipeline 
de surface et souterrains pour le pétrole et le gaz, le gaz naturel liquéfié, l'azote, le carburéacteur, 
la vapeur, l'eau et les eaux usées.

(13) Services d'inspection de pipelines; inspection d'outils d'inspection et de nettoyage de pipeline 
(racleurs); services de consultation dans les domaines de l'inspection des pipelines et de 
l'arpentage lié aux pipelines.

(14) Location d'équipement pour les travaux industriels lourds, civils et de pipelines, y compris de 
tracteurs pose-canalisations, de grues latérales, de chargeuses frontales, de camions-grues, de 
bulldozers, d'excavatrices, de niveleuses, de camions à pierre, de camions pour l'équipage, de 
rouleaux motorisés, de pinces, de supports et de supports de couplage.

(15) Services de réparation et d'entretien d'équipement pour la construction lourde, les pipelines, 
l'exploration, le forage, le raffinage et la distribution du pétrole et du gaz, l'exploitation minière et 
les services publics, nommément pour les industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et des égouts.

(16) Services d'hydro-aspiration; services d'hydro-excavation.

(17) Services de décontamination et de réduction, nommément élimination des matières 
dangereuses et non dangereuses d'une façon sécuritaire pour l'environnement; services de 
réhabilitation de sites contaminés, excavation, traitement ou élimination de sols, services de 
déclassement et de remise en état d'installations; stabilisation du sol, extraction de fluides, 
traitement du sol et de l'eau souterraine; manutention et traitement de sols contaminés, d'eau et 
de substances dangereuses pour les industries du pétrole, du gaz, des pipelines, de l'exploitation 
minière et de la construction; services de gestion des eaux usées industrielles, nommément 
collecte et traitement, manutention et élimination de déchets ainsi que conception de procédés; 
services d'excavation, nommément drainage par profilage, enlèvement, nettoyage et élimination 
des matières dangereuses et non dangereuses; excavation, drainage par profilage, enlèvement, 
échantillonnage, classification, transport, stockage, traitement et élimination des sols contaminés 
et non contaminés; services de redressement environnemental, nommément dépollution, 
réparation et reconstruction de bâtiments; surveillance de l'environnement pour détecter la 
présence de contaminants biologiques et physiques; services environnementaux, nommément 
construction de bassins de drainage et de rétention, installation de clôtures anti-érosion et de talus 
de retenue.

(18) Services de construction, nommément construction et entretien d'installations industrielles, de 
bâtiments commerciaux et d'entrepôts, offre de services de terrassement, de bétonnage et de 
construction de routes; services d'installation, nommément de tuyaux et d'équipement lourd 
utilisés dans le domaine de la construction industrielle; services de protection et de réhabilitation 
de l'environnement pour la construction industrielle; services de main-d'oeuvre pour la construction 
industrielle, nommément recrutement et placement de personnel; services de planification et de 
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consultation dans le domaine de la construction industrielle, nommément construction 
d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts, ainsi qu'offre de services de 
terrassement, de bétonnage et de construction de routes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,300  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heierling AG, Flüelastrasse 4, CH-7260 Davos, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIERLING
Produits
Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs à main, malles, valises et pièces pour les 
éléments susmentionnés; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ski, sous-
vêtements de sport et bonnets; articles chaussants, nommément bottes tout-aller, chaussures tout-
aller et pantoufles, articles chaussants de sport et bottes de ski.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 janvier 
1985 sous le No. 2P-337197 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=1822300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,329  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAKKS Pacific, Inc., 2951 28th Street, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPPATINIS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels d'application 
constitués de jeux et de jeux-questionnaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; logiciel qui donne un accès Web aux jeux informatiques au moyen d'un site 
Web.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes ainsi que 
poupées et ensembles de jeu connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,302,495 
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=1822329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,358  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWICE
SERVICES
Services de publicité, nommément création de l'image de marque et de l'identité de marque de 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation dans les domaines des 
stratégies de marque, des noms et des logos de marque, des images de marque, de la conception 
graphique d'articles de papeterie d'affaires et de matériel promotionnel, de l'emballage ainsi que 
de l'aménagement; marketing direct; services d'étude de marché, nommément évaluation de 
marques, positionnement de marques et analyse de marques; relations publiques.

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=1822358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,438  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELA KELLY, 90 Markham St, BACK APT, 
Toronto, ONTARIO M6J 2G5

MARQUE DE COMMERCE

ENTOTRITIOUS
Produits

 Classe 29
(1) Grillons en poudre pour utilisation comme ingrédient alimentaire; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire; grignotines à base de grillons.

 Classe 30
(2) Farine; barres énergisantes.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, gâteaux, petits 
gâteaux et tartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 40
(2) Fabrication d'aliments, nommément production de grillons en poudre et de grignotines , de 
barres énergisantes et de produits de boulangerie-pâtisserie à base de grillons.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des grillons comme 
source de protéines alimentaires ainsi que de l'utilisation de grillons et de grillons en poudre en 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA 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=1822438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,495  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PSI
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87169712 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=1822495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,717  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEATINGS BARBECUE INC., 2807 St. 
Joseph Blvd, Orléans, ONTARIO K1C 1G6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

MEET OUR MEAT
Produits
(1) Publications imprimées, nommément menus, manuels, catalogues, brochures, affiches, 
affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier et calendriers. (2) Articles 
promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, verres 
à boire, grandes tasses, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, autocollants, banderoles en 
papier, banderoles en tissu et en plastique, ballons de fête, ballons de jeu, cartes de souhaits, 
crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs. (3) Produits alimentaires, nommément rôti de porc 
et rôti d'agneau au barbecue, ailes de poulet au barbecue, poulet rôti, côtes fumées, ailes de 
poulet fumées, hamburgers, hamburgers au fromage, saucisses, salade de chou, salade César, 
salade jardinière saisonnière, salade au macaroni et salades de pommes de terre.

SERVICES
(1) Consultation dans les domaines des services de traiteur, des services de distribution 
d'aliments, des services de banquet et de planification de fêtes pour des tiers, nommément 
planification et conception d'installations de services alimentaires dans des salles de congrès, des 
centres de conférences, des bureaux d'entreprises, ainsi que mise en place des aires de réception 
et de salles à manger pour des tiers. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
de traiteur, des services de distribution d'aliments, des services de banquet et de planification de 
fêtes. (3) Services de traiteur et de distribution d'aliments, nommément vente au détail d'aliments 
pour divers évènements sociaux privés et publics; services de traiteur, de banquet et de 
planification de fêtes, nommément services de traiteur mobile pour évènements, de coordination et 
de planification d'évènements; services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant 
offrant des aliments et des boissons à manger sur place et à emporter ainsi que la livraison 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822717&extension=00


  1,822,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 526

  N  de la demandeo 1,822,786  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Travel Association, 1100 New York 
Avenue, N.W.; Suite 450, Washington, DC 
20005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPW
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue d'un salon commercial industriel pour l'industrie du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328346 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,841  Date de production 2017-02-14
 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

UNE RAPIDITÉ À LA HAUTEUR DE VOS 
EXIGENCES
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs antimites; 
insectifuges; pesticides; fongicides; herbicides; spirales et pastilles antimoustiques; germicides et 
désinfectants tout usage.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes et modules d'appât pour insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,849  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Donor Services, Inc., Suite 300, 1600 
Hayes Street, Nashville, TN 37203, 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

REFICIO 100
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REFICIO est « rebuild ». .

Produits

 Classe 05
(1) Pâte osseuse à usage médical.

 Classe 10
(2) Matériaux de prothèse et de remplissage, nommément mastic pour le remplacement des os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140160 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,166,194 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=1822849&extension=00


  1,822,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 529

  N  de la demandeo 1,822,978  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Diablo Incorporated, Suite 98, 314222 
Baseline Road, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Diablo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AQUA DIABLO est WATER DEVIL.

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection.

 Classe 12
(2) Véhicules nautiques, nommément bateaux, véhicules nautiques à réaction et véhicules 
nautiques personnels.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux légers, tee-shirts, chemises de golf, chandails à capuchon, 
chemises et manteaux en élastomère synthétique; vêtements, nommément chapeaux, gants ainsi 
que bottes et gants de navigation pour utilisation à bord d'un véhicule nautique à réaction et d'un 
véhicule nautique personnel; combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour le ski 
nautique, pour la plongée sous-marine et pour utilisation à bord d'un véhicule nautique à réaction 
et d'un véhicule nautique personnel.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la construction et de l'entretien d'installations 
minières, pétrolières, gazières et énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822978&extension=00


  1,822,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 530

  N  de la demandeo 1,822,983  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WORLD INTERACTIVE, LLC, 600 S. 
Cherry Street, Suite 305, Denver, CO 80246, 
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

INSURGENCY: SANDSTORM
Produits
Logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur; jeux informatiques et jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822983&extension=00


  1,823,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 531

  N  de la demandeo 1,823,151  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visie International Limited, One Island South, 
12 Floor, Room 1221, No. 2 Heung Yip Road, 
Wong Chuk Hang, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

VISIE COMPANY
Produits

 Classe 16
(1) Chemises de classement; couvre-livres; annuaires téléphoniques; carnets d'adresses; 
répertoires téléphoniques; carnets; sous-mains; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; livres; livrets; dépliants; guides imprimés; magazines; 
photos; étuis pour articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; crayons d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; cartes; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions et reproductions encadrées; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; blocs-
notes; papier à endos adhésif pour le bureau; stylos, crayons et crayons à dessiner; épingles et 
punaises pour le bureau; agendas; chèques; chéquiers; porte-chéquiers; pinces à billets (autres 
qu'en métal précieux); sous-verres en carton ou en papier; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages en papier et en carton; ornements en papier, en carton et en papier mâché; autocollants; 
transferts (décalcomanies); reliures à anneaux; règles; gommes à effacer; patrons de broderie, de 
couture et de tricot.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir et en similicuir; sacs à outils en cuir et en similicuir; étuis en cuir; étuis à stylos en 
cuir; boîtes, étuis et sacs d'emballage; sacs et étuis d'emballage en cuir; sangles en cuir; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra numériques en cuir; coussinets en cuir; étuis pour 
cartes; pochettes; sacs à main; porte-monnaie; étuis porte-clés en cuir; porte-cartes de crédit; 
porte-passeports; étiquettes pour bagages; étiquettes à bagages; porte-étiquettes à bagages et 
sangles à bagages en cuir ou en similicuir; porte-stylos et porte-crayons; porte-stylos à pinces 
pour carnets; porte-lunettes; manchons isolants pour gobelets à café; supports à casque d'écoute; 
porte-cravates; étuis à briquet; pochettes pour cigarettes et briquets; habillages de téléphone 
mobile et de téléphone intelligent; couvre-carnets; chemises de classement en cuir; sacs d'école; 
mallettes; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823151&extension=00


  1,823,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 532

  N  de la demandeo 1,823,385  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maplehurst Bakeries, LLC, 50 Maplehurst 
Drive, Brownsburg, IN 46112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE SIMPLY
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, tartes, biscuits, muffins, 
pâtisseries, beignes, biscuits secs, gaufres, craquelins, cornets de crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 
87335356 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=1823385&extension=00


  1,823,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 533

  N  de la demandeo 1,823,853  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

3T SUPERLEGGERA
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo et de vélo sport, nommément guidons, potences, cadres, fourches, roues, 
manivelles, engrenages, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes pour roues, rayons, chambres à 
air, valves, guidons, selles, supports de selle, guidons de triathlon, tiges de selle, paniers de vélo, 
caisses à claire-voie pour vélos, sacs, sacoches, garde-robes et sonnettes de vélo et de vélo sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 15896392 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=1823853&extension=00


  1,824,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 534

  N  de la demandeo 1,824,010  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Love Tyler Madison Inc., 333 Chabanel Street 
West, Suite 555, Montréal, QUEBEC H2N 2E7

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

ILTM
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, vestes, blazers, manteaux, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, débardeurs, tuniques, camisoles, hauts de yoga, hauts à 
mancherons; gilets, chemisiers, maillots de sport, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
robes, jupes, bandanas, vêtements d'intérieur, pyjamas, lingerie, robes de nuit, robes de chambre, 
peignoirs de plage, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, 
bonneterie, jeans, pantalons capris et pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824010&extension=00


  1,824,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 535

  N  de la demandeo 1,824,031  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN LACROIX, une société en nom 
collectif, 7 Rue Henri Rochefort, Paris, 75017, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CXL BY CHRISTIAN LACROIX
Produits
(1) Sacs à main, étuis pour cosmétiques, petits sacs, nommément petits sacs de transport, petits 
sacs à main et petits sacs de mode, sacs pour articles de toilette et à maquillage, portefeuilles de 
poche, et porte-monnaie.

(2) Sacs à main; sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,757,285 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=1824031&extension=00


  1,824,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 536

  N  de la demandeo 1,824,060  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Str. 20, 
88046 Friedrichshafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZF ProAI
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; appareils électroniques de contrôle et de réglage pour la conduite 
automatisée et autonome de véhicules; appareils électroniques de contrôle et de réglage basés 
sur les technologies d'apprentissage en profondeur pour la conduite automatisée et autonome de 
véhicules; appareils électroniques de contrôle et de réglage de l'accélération, du ralentissement et 
de la conduite de véhicules pour la conduite automatisée et autonome; logiciels pour appareils 
électroniques de contrôle et de réglage de l'accélération, du ralentissement et de la conduite de 
véhicules; appareils électroniques de contrôle et de réglage pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne, maritime et sous-marine pour le fonctionnement automatisé et autonome de 
tels appareils de locomotion, nommément superordinateurs pour véhicules, aéronefs, navires et 
sous-marins; appareils électroniques de contrôle et de réglage de machines pour le 
fonctionnement automatisé et autonome de telles machines, nommément commandes 
informatiques pour le fonctionnement de machines; appareils électroniques de contrôle et de 
réglage d'installations industrielles pour le fonctionnement automatisé et autonome de telles 
installations, nommément contrôleurs d'automatisation industrielle pour la fabrication de véhicules, 
d'aéronefs, de navires et de sous-marins; appareils de mesure, de commande et de réglage de 
systèmes mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques et pneumatiques de véhicules 
pour la conduite automatisée et autonome de véhicules; capteurs pour déterminer l'état d'un 
véhicule pour la conduite automatisée et autonome de véhicules, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, capteurs thermiques, sondes de température, capteurs de 
vitesse, capteurs de minutage, capteurs de pression, capteurs d'accélération; capteurs radar; 
capteurs lidar; systèmes de test de performance et de diagnostic de véhicules pour la mise à 
l'essai d'applications de conduite automatisée et autonome de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 016264491 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=1824060&extension=00


  1,824,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 537

  N  de la demandeo 1,824,380  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller International, Inc., 8500 Zuni Street, 
Denver, CO 80260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNCH
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,119 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=1824380&extension=00


  1,824,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 538

  N  de la demandeo 1,824,418  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORVATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COLORVATION est bleu et le dessin est violet, rose et blanc.

Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs, nommément peintures, vernis, laques, apprêts à peinture, diluants pour 
peintures, épaississants pour peintures, produits antirouille, colorants pour peintures de retouche 
automobile, colorants à mordant, matières colorantes, résines naturelles, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres et décorateurs, tous pour utilisation dans l'industrie de la réparation de 
véhicules automobiles et de voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824418&extension=00


  1,824,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 539

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, en l'occurrence d'une technologie de 
couleurs numériques pour la réfection de véhicules ainsi que d'information connexe.

Classe 41
(2) Offre de formation en ligne ayant trait à une technologie de couleurs numériques pour la 
réfection de véhicules, y compris pour la réduction de la quantité de peinture utilisée, la réduction 
du gaspillage et l'amélioration de l'efficacité du travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 février 2017, demande no: 1348904 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



  1,824,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 540

  N  de la demandeo 1,824,502  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ikwe Safe Rides, 950 McMillan Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 0V6

MARQUE DE COMMERCE

Ikwe Safe Rides
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Ikwe » est d'origine ojibwée et signifie « woman ».

SERVICES

Classe 39
Offre de déplacements en véhicules pour les femmes et leurs familles comme service de 
remplacement aux taxis dans la ville de Winnipeg et ses alentours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824502&extension=00


  1,824,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 541

  N  de la demandeo 1,824,537  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAMOVON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux, anti-inflammatoires; substances 
diététiques à usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 janvier 2017, demande no: 51166/2017 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=1824537&extension=00


  1,824,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 542

  N  de la demandeo 1,824,544  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAQUAD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux, anti-inflammatoires; substances 
diététiques à usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 janvier 2017, demande no: 51165/2017 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=1824544&extension=00


  1,824,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 543

  N  de la demandeo 1,824,547  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XODICOL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux, anti-inflammatoires; substances 
diététiques à usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 janvier 2017, demande no: 51163/2017 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=1824547&extension=00


  1,824,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 544

  N  de la demandeo 1,824,548  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Istesso Limited, The Walbrook Building, 25 
Walbrook, London, EC4N 8AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTESSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies auto-immunes et du 
cancer; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du psoriasis, du cancer.

SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire médical; essai de matériaux en laboratoire; recherche en laboratoire dans 
le domaine de l'immunométabolisme; recherche en laboratoire dans les domaines des maladies 
auto-immunes et du cancer; recherche en laboratoire dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services de recherche biomédicale, services de recherche médicale, recherche 
en chimie, recherche scientifique portant sur les produits pharmaceutiques; tests génétiques à des 
fins médicales, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, essai de matériaux en 
laboratoire, services de tests médicaux; recherche et analyse en biochimie, recherche et analyse 
en immunométabolisme, analyse comportementale à des fins médicales, analyse chimique; 
recherche et analyse pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juin 2017 sous le No. 016406266 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=1824548&extension=00


  1,824,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 545

  N  de la demandeo 1,824,735  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Westland Distillery Company Limited, 
2931 First Avenue South, Suite B, Seattle, WA 
98134, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

WESTLAND
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskys pur malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1824735&extension=00


  1,824,760
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COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 546

  N  de la demandeo 1,824,760  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Asahi Optical (doing 
business as Asahi Lite Optical Co., Ltd.), 47-
26, Shimokoubata-cho, Sabae City, Fukui 
9160038, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI-LITE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie centrale 
de la lettre « S » est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est « rising sun ».

Produits
Verres de lunettes, verres de contact, lunettes, y compris lunettes de soleil, pièces de lunettes; 
accessoires pour lunettes, nommément chaînes de lunettes, cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes et clips solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,783  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brim Brands LLC, a Delaware limited liability 
company, 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIM
Produits

 Classe 11
(1) Cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 21
(2) Cafetières non 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=1824783&extension=00


  1,824,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,824,793  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unical Aviation Inc., 680 South Lemon Ave., 
City of Industry, CA 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de University of Calgary a été déposé.

SERVICES
(1) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des pièces et des composants 
d'aéronef.

(2) Conception et ingénierie ayant trait à des pièces et à des composants d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/170,193 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 
2018 sous le No. 5,392,567 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824793&extension=00


  1,824,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 549

  N  de la demandeo 1,824,834  Date de production 2017-02-27
 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

Indexes
KIWI

Description de l’image (Vienne)
- Kiwis (aptéryx)

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'imperméabilisation pour articles chaussants, cuir et tissus; adhésifs pour 
réparer les chaussures, les vêtements imperméables et d'autres surfaces en cuir, en caoutchouc, 
en nylon, en plastique, en toile, en lin et en vinyle; composés chimiques pour assouplir les 
chaussures.

 Classe 02
(2) Teintures, colorants, mordants et encres pour articles chaussants et articles en cuir.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; abrasifs à 
usage général; cirages, crèmes et apprêts pigmentés pour articles chaussants et articles en cuir; 
produits de préservation du cuir; produits nettoyants pour le cuir, le suède, le vinyle, le plastique et 
les produits faits de ces matières; produits pour effacer les éraflures sur les articles en cuir et en 
vinyle; huile pour la protection des pieds contre les fissures à usage autre que médical; cirages et 
crèmes pour articles chaussants et articles en cuir, nommément pour couvrir les éraflures 
superficielles; cirages d'entretien du cuir.

 Classe 05
(4) Antifongique mixte en vaporisateur pour les pieds; désodorisants pour articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824834&extension=00
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 Classe 21
(5) Chausse-pieds et embauchoirs; chiffons et éponges à lustrer; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits de cirage; brosses à chaussures.

 Classe 26
(6) Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 551

  N  de la demandeo 1,824,835  Date de production 2017-02-27
 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

Description de l’image (Vienne)
- Kiwis (aptéryx)

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'imperméabilisation pour articles chaussants, cuir et tissus; adhésifs pour 
réparer les chaussures, les vêtements imperméables et d'autres surfaces en cuir, en caoutchouc, 
en nylon, en plastique, en toile, en lin et en vinyle; composés chimiques pour assouplir les 
chaussures.

 Classe 02
(2) Teintures, colorants, mordants et encres pour articles chaussants et articles en cuir.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; abrasifs à 
usage général; cirages, crèmes et apprêts pigmentés pour articles chaussants et articles en cuir; 
produits de préservation du cuir; produits nettoyants pour le cuir, le suède, le vinyle, le plastique et 
les produits faits de ces matières; produits pour effacer les éraflures sur les articles en cuir et en 
vinyle; huile pour la protection des pieds contre les fissures à usage autre que médical; cirages et 
crèmes pour articles chaussants et articles en cuir, nommément pour couvrir les éraflures 
superficielles; cirages d'entretien du cuir.

 Classe 05
(4) Antifongique mixte en vaporisateur pour les pieds; désodorisants pour articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824835&extension=00
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 Classe 21
(5) Chausse-pieds et embauchoirs; chiffons et éponges à lustrer; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits de cirage; brosses à chaussures.

 Classe 26
(6) Lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 553

  N  de la demandeo 1,824,847  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panagiotis Nikolarakos, 204-1334 Cardero St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2J3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation canine et le bien-être général des 
chiens, nommément nutraceutiques contenant une préparation nootropique pour améliorer la 
mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, l'apprentissage, la compréhension 
et le temps de réaction ainsi que pour réduire l'anxiété.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824847&extension=00
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Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des suppléments alimentaires et des 
nutraceutiques pour chiens, nommément des nootropes pour chiens.

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



  1,824,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 555

  N  de la demandeo 1,824,850  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Horse Accessories Pty Limited, 38A 
Endeavour Road, 2229, Caringbah NSW, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HORSE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux en cuir; sangles de montre; montres.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages; sacs en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; bagagerie, 
nommément bagages, valises, malles, housses à vêtements et sacs fourre-tout; articles de 
bagagerie, nommément sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 
sacs de transport tout usage (autres que les cabas jetables); étuis pour cartes (portefeuilles); porte-
documents en cuir; étuis pour cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 22 février 2017, demande no: 1827313 en liaison avec le 
même genre de produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824850&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,684  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

JOUETS ET COMPAGNIE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots JOUETS et COMPAGNIE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(7) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(8) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(3) Décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en 
papier pour l'emballage, livres de musique.

 Classe 18
(9) Sacs à dos.

 Classe 20
(10) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.

 Classe 25
(4) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 26
(5) Perruques.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825684&extension=00
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(6) Jeux, jouets et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, 
jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux 
de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux 
d'Halloween, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de fêtes, ballons de jeu, ballons de plage, ballons de sport, flotteurs 
pour la natation, hochets de bébés, jeux vidéo électronique de poche, jeux vidéo informatisés de 
table, machines de jeux vidéo, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, 
marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandées, pistolets jouets, robots 
jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de 
fantaisie, décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis, ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,685  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

TOYS AND COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TOYS et COMPANY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(7) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(8) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(3) Décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en 
papier pour l'emballage, livres de musique.

 Classe 18
(9) Sacs à dos.

 Classe 20
(10) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.

 Classe 25
(4) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 26
(5) Perruques.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825685&extension=00
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(6) Jeux, jouets et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, 
jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux 
de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux 
d'Halloween, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de fêtes, ballons de jeu, ballons de plage, ballons de sport, flotteurs 
pour la natation, hochets de bébés, jeux vidéo électronique de poche, jeux vidéo informatisés de 
table, machines de jeux vidéo, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, 
marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandées, pistolets jouets, robots 
jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de 
fantaisie, décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis, ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de jouets.

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



  1,825,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,825,813  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Cimo Inc., 9210 boul. Langelier, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 2E1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMO CAFFE ESPRESSO AZZURRO

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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est bleu. 
Le lettrage des mots CIMO CAFFE et de ESPRESSO AZZURRO , est de couleur blanche. Le petit 
tiret apparaissant directement sous le mot CAFFE est composé, dans l'ordre, des couleurs verte, 
blanche et rouge.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825813&extension=00
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Le mot CIMO est la traduction en portugais des mots LE HAUT DE LA MONTAGNE et CAFFE est 
la traduction en italien du mot CAFÉ . Le mot AZZURRO est la traduction en italien du mot BLEU .

Produits
Café expresso, café italien moulu ou non, et ce, pour toute sorte d'infusion, filtre à café en papier, 
percolateur à café électrique, expresso, machines distributrice de grains de café et de café moulu.

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



  1,825,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,891  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vi-Jon, Inc., 8515 Page Avenue, St. Louis, MO 
63114, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Mineral Spring
Produits

 Classe 03
(1) Dissolvant à vernis à ongles, tampons avec dissolvant de vernis à ongles, séchoirs pour le 
vernis à ongles, poudre pour bébés, savon liquide pour bébés, lotion pour bébés, shampooing 
pour bébés, onguent pour bébés, huile pour bébés, démêlant, savon liquide pour le corps, savon 
liquide pour le visage, hydratant pour le visage, produits de traitement du visage, lotion pour les 
mains et le corps, bain moussant, savon à mains, crème hydratante pour les mains et le corps, 
produit blanchissant pour les dents, bain de bouche, shampooing, revitalisant, lustre à cheveux, 
savon à vaisselle liquide, nettoyant tout usage, nettoyant à vitres.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien pour les mains, nettoyant antiseptique en vaporisateur, désinfectant 
antiseptique pour les mains, nettoyant désinfectant pour salle de bain, peroxyde d'hydrogène à 
usage médical, iode à usage pharmaceutique, alcool isopropylique à usage médical, bain de 
bouche médicamenteux, nettoyant périnéal médicamenteux, laxatifs, désinfectants tout usage, 
pétrolatum à usage médical, eau dentifrice au fluorure à usage thérapeutique, shampooing 
antipelliculaire, savon liquide antiacnéique, produits pour le traitement de l'acné, sels d'Epsom, 
produits anti-démangeaison, pommades à friction pour la poitrine, désinfectant pour les mains, 
lingettes désinfectantes, savons à mains antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825891&extension=00


  1,825,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 563

  N  de la demandeo 1,825,908  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, SUITE 210, 103 SOUTH 
BROADWAY, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GX-7

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: CHINE 07 septembre 2016, demande no: 21229350 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=1825908&extension=00


  1,826,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 564

  N  de la demandeo 1,826,107  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutwater Spirits, LLC, 9750 Distribution 
Avenue, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

DEVIL'S SHARE
Produits
Spiritueux, nommément whiskey, bourbon et alcool distillé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3909295 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=1826107&extension=00


  1,826,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 565

  N  de la demandeo 1,826,122  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRD ACQUISITIONS, LLC, 49385 SHAFER 
ROAD, WIXOM, MI 48393, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IR Hunter
Produits

 Classe 09
Dispositifs optiques à imagerie thermique, nommément viseurs d'arme à feu télescopiques et 
viseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4607436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826122&extension=00


  1,826,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 566

  N  de la demandeo 1,826,212  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Music Education Centre (IMEC) 
Canada, 52 Barlow Rd, Markham, ONTARIO 
L3R 7Y8

MARQUE DE COMMERCE

RED MAPLE LEAF
SERVICES
Production de spectacles en direct de remise de prix dans le domaine de la musique au Canada.

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=1826212&extension=00


  1,826,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 567

  N  de la demandeo 1,826,401  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

SMOOVIO
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, du E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et du bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs d'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, pour la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des animaux 
destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour réduire la 
quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le bétail et la volaille ou qui 
se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément 
pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du système endocrinien, l'obésité, 
les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, l'inflammation, les troubles gastro-
intestinaux, les troubles du système nerveux central, les maladies neurologiques et 
neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles dermatologiques, les troubles 
génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les allergies et l'atopie, les 
maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; préparations 
vétérinaires pour les animaux de compagnie à des fins de stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention des fonctions de reproduction; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; préparations vétérinaires de lutte contre les maladies 
infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826401&extension=00


  1,826,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 568

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 569

  N  de la demandeo 1,826,446  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Food & Manufacture Ltd., 241 
Snidercroft Rd, Concord, ONTARIO L4K 2J8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN DELLA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits.

(3) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826446&extension=00


  1,826,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3326 page 570

  N  de la demandeo 1,826,496  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICEPROTECT
Produits
Stérilisateurs et désinfectants pour instruments dentaires, désinfectant pour les mains, savon 
moussant pour les mains, lotion à mains et nettoyants pour systèmes d'évacuation, tous à usage 
professionnel pour la dentisterie; lingettes désinfectantes jetables et antibactériens en vaporisateur 
à usage professionnel pour la dentisterie; masques, embouts de seringue à air ou à eau jetables, 
distributeurs de savon liquide et de désinfectants liquide sans contact, machines à ultrasons pour 
le nettoyage d'instruments, pochettes de stérilisation et housses de protection jetables pour 
instruments et matériel dentaires, tous à usage professionnel pour la dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826496&extension=00


  1,826,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,516  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMMERMILL 100+ YEARS OF QUALITY MADE IN USA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 16
Papier pour l'impression, l'édition, la photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826516&extension=00


  1,826,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 572

  N  de la demandeo 1,826,575  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IV Tech Pharma inc., 9080 rue Hochelaga, 
Montréal, QUÉBEC H1L 2N9

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

IV TECH PHARMA
Produits

 Classe 10
Support pour remplissage et support pour protection de perfuseurs élastomériques

SERVICES

Classe 35
(1) Services de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément services de promotion et de 
publicité pour les pharmaciens; services de gestion offerts aux pharmaciens, nommément services 
de comptabilité, gestion des ressources humaines et recrutement, gestion des services de vente 
de produits pharmaceutiques, gestion de services d'exploitation d'une pharmacie

Classe 42
(2) fourniture d'accès utilisateurs à un réseau informatique permettant la formation et l'évaluation 
des employés, la tenue de registres en ligne, des politiques et procédures complètes, le contrôle 
de la qualité et l'émission de certificats de conformité

Classe 44
(3) diffusion d'information sur la santé, les produits pharmaceutiques, l'exploitation d'une 
pharmacie et les conseils pratiques reliés

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=1826575&extension=00


  1,826,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 573

  N  de la demandeo 1,826,586  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STORE DÉPÔT S.E.N.C., 403-800 Rue De 
Montmartre, Mascouche, QUÉBEC J7K 0J2

MARQUE DE COMMERCE

STORE DÉPÔT
Produits

 Classe 03
(1) Dusters, cloths, sprays, oils and soaps for cleaning and protecting window coverings and 
mechanisms.

 Classe 06
(2) Brackets, bolts and safety fasteners for installing window coverings.

 Classe 07
(3) Motors for window coverings.

 Classe 09
(4) Application software to operate motorized window coverings.

 Classe 19
(5) Manually operated systems for raising, lowering and sliding window coverings.

 Classe 20
(6) Blinds, shades, screens and valances.

(7) Exterior window blinds, shades, shutters and awnings.

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of window coverings on the Internet.

Classe 37
(2) Measuring and installation services for commercial and residential window coverings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2016 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826586&extension=00


  1,826,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 574

  N  de la demandeo 1,826,604  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STORE DÉPÔT S.E.N.C., 403-800 Rue De 
Montmartre, Mascouche, QUEBEC J7K 0J2

MARQUE DE COMMERCE

BLIND DEPOT
Produits

 Classe 03
(1) Essuie-meubles, vêtements, produits en vaporisateur, huiles et savons pour le nettoyage et la 
protection de garnitures et de mécanismes de fenêtre.

 Classe 06
(2) Ferrures, boulons et attaches de sécurité pour l'installation de garnitures de fenêtre.

 Classe 07
(3) Moteurs pour garnitures de fenêtre.

 Classe 09
(4) Logiciels d'application pour la commande de garnitures de fenêtre motorisées.

 Classe 19
(5) Systèmes manuels pour soulever, abaisser et coulisser des garnitures de fenêtre.

 Classe 20
(6) Stores, écrans et cantonnières.

(7) Stores, volets et auvents extérieurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de garnitures de fenêtre sur Internet.

Classe 37
(2) Services de mesure et d'installation pour des garnitures de fenêtre commerciales et 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2017 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826604&extension=00


  1,826,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 575

  N  de la demandeo 1,826,956  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wicked Wine Tours Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Food Tours
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement durant des circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de 
circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques.

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=1826956&extension=00


  1,826,957
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,957  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wicked Wine Tours Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Weed Tours
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques); accompagnement durant des circuits 
touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques.

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=1826957&extension=00


  1,827,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 577

  N  de la demandeo 1,827,016  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glint Pay Ltd, Unit 4.01 Tea Building 56 
Shoreditch High Street, London, England E1 
6JJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLINT
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de gestion financière; logiciels et 
applications pour appareils mobiles pour les services de change et de commerce; logiciels et 
applications pour appareils mobiles pour les services de placement de capitaux financiers; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de gestion d'actifs financiers; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de paiement électronique; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services d'opérations sur actions, 
obligations et valeurs mobilières; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services 
de paiement électronique; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de 
commerce de l'or; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services d'opérations 
sur marchandises.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement de capitaux financiers, services de gestion financière, services de 
planification financière, services de gestion d'actifs financiers, services de courtage de placements 
financiers, services de conseils en placement financier, placement financier dans le domaine des 
marchandises; offre de cartes de paiement et de monnaie numériques adossés à de l'or en 
lingots; services de cartes de crédit et de cartes de débit; offre de services d'opérations sur 
devises; offre d'une plateforme logicielle servant aux services de paiement électronique, aux 
services de change et de commerce, aux services de placement financier et aux services de 
placement de capitaux financiers; services de change et de transfert; services de commerce de 
l'or; services d'opérations sur marchandises; services d'opérations sur valeurs mobilières; services 
d'opérations sur actions; services d'opérations sur obligations; services de paiements 
électroniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels dans le domaine des services financiers; conception 
et développement de logiciels dans le domaine des services de placement; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des services financiers et des paiements, des 
paiements électroniques, du change, des services de placement de capitaux financiers, des 
services de placement financier; conception et développement de logiciels dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827016&extension=00
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services de change et de commerce; services de maintenance de logiciels dans le domaine des 
services financiers; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services de 
placement financier; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services 
bancaires; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services de change et de 
commerce; services de consultation en logiciels dans le domaine des services financiers; services 
de consultation en logiciels dans le domaine des services de placement financier; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des services bancaires; services de consultation en 
logiciels dans le domaine des services de change et de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 septembre 2016, 
demande no: UK00003185346 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2016 sous le No. 
UK00003185346 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,827,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 579

  N  de la demandeo 1,827,024  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glint Pay Ltd, Unit 4.01 Tea Building 56 
Shoreditch High Street, London, England E1 
6JJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLINT G

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

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de gestion financière; logiciels et 
applications pour appareils mobiles pour les services de change et de commerce; logiciels et 
applications pour appareils mobiles pour les services de placement de capitaux financiers; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de gestion d'actifs financiers; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de paiement électronique; 
logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services d'opérations sur actions, 
obligations et valeurs mobilières; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services 
de paiement électronique; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services de 
commerce de l'or; logiciels et applications pour appareils mobiles pour les services d'opérations 
sur marchandises.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement de capitaux financiers, services de gestion financière, services de 
planification financière, services de gestion d'actifs financiers, services de courtage de placements 
financiers, services de conseils en placement financier, placement financier dans le domaine des 
marchandises; offre de cartes de paiement et de monnaie numériques adossés à de l'or en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827024&extension=00
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lingots; services de cartes de crédit et de cartes de débit; offre de services d'opérations sur 
devises; offre d'une plateforme logicielle servant aux services de paiement électronique, aux 
services de change et de commerce, aux services de placement financier et aux services de 
placement de capitaux financiers; services de change et de transfert; services de commerce de 
l'or; services d'opérations sur marchandises; services d'opérations sur valeurs mobilières; services 
d'opérations sur actions; services d'opérations sur obligations; services de paiements 
électroniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels dans le domaine des services financiers; conception 
et développement de logiciels dans le domaine des services de placement; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des services financiers et des paiements, des 
paiements électroniques, du change, des services de placement de capitaux financiers, des 
services de placement financier; conception et développement de logiciels dans le domaine des 
services de change et de commerce; services de maintenance de logiciels dans le domaine des 
services financiers; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services de 
placement financier; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services 
bancaires; services de maintenance de logiciels dans le domaine des services de change et de 
commerce; services de consultation en logiciels dans le domaine des services financiers; services 
de consultation en logiciels dans le domaine des services de placement financier; services de 
consultation en logiciels dans le domaine des services bancaires; services de consultation en 
logiciels dans le domaine des services de change et de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,034  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
CLOTHES4SOULS

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES
(1) Coordination de l'offre et de la distribution de dons de vêtements par des fabricants, des 
grossistes, des détaillants et des particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits 
aux personnes dans le besoin.

(2) 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.

(3) 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 chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 
87198058 en liaison avec le même genre de services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,204,635 en liaison avec les services (1), (4). 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=1827034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,103  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Table Hockey Association, International, 
2020 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 375, 
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTHA WORLD TABLE HOCKEY ASSOCIATION ESTABLISHED 2010

Description de l’image (Vienne)
- Tables de baby-foot
- Buts de football et d'autres sports d'équipe
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827103&extension=00
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(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public au jeu et aux compétitions de 
hockey sur table amateur à l'échelle nationale et internationale.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de tournois de hockey sur table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,827,247  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Christian Broadcasting Network, Inc., 977 
Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 
23463, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBN CANADA
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément disques vidéonumériques, clés USB et disques compacts 
préenregistrés, et enregistrements audio et vidéo téléchargeables de texte et de contenu audio et 
vidéo dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des 
médias d'information, du journalisme, de la religion, de la culture populaire et du divertissement, à 
savoir des émissions de télévision et de radio; fichiers téléchargeables de livres, de magazines, de 
dépliants, de guides d'étude et de manuels pédagogiques dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la 
religion, de la culture populaire et des nouvelles de divertissement.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, dépliants, guides d'étude et manuels pédagogiques dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du 
journalisme, de la religion, de la culture populaire et des nouvelles de divertissement.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et tee-
shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : supports numériques, 
nommément disques vidéonumériques et disques compacts préenregistrés, et enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de texte et de contenu audio et vidéo dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du 
journalisme, de la religion, de la culture populaire et du divertissement, à savoir des émissions de 
télévision et de radio, fichiers téléchargeables de livres, de magazines, de dépliants, de guides 
d'étude et de matériel pédagogique dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la 
politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion, de la 
culture populaire et des nouvelles de divertissement, ainsi que vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et tee-shirts.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827247&extension=00
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(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Services de télédiffusion et services de divertissement présentant des émissions dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias 
d'information, du journalisme, de la religion et de la culture ainsi que des émissions, en 
l'occurrence des talk-shows et des émissions de variétés présentant des entrevues, des 
discussions et des prestations de musique devant public; diffusion et diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires 
publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion, de la culture et des nouvelles 
de divertissement par un réseau informatique mondial ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision, en l'occurrence de talk-shows et d'émissions de variétés, présentant des entrevues, des 
discussions et des prestations de musique devant public; transmission par vidéo à la demande de 
contenu audio, vidéo et numérique dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, 
des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion, de la culture et de 
la culture populaire et des nouvelles de divertissement, ainsi que de contenus audio-vidéo, en 
l'occurrence de talk-shows et d'émissions de variétés présentant des entrevues, des discussions 
et des prestations de musique devant public; offre de bavardoirs et de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la 
religion, de la culture et de la culture populaire et du divertissement, à savoir des émissions de 
télévision et de radio; radiodiffusion d'émissions dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, 
de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion et 
de la culture ainsi que d'émissions de divertissement, en l'occurrence de talk-shows et d'émissions 
de variétés présentant des entrevues, des discussions et des prestations de musique devant 
public; câblodistribution de contenu audio, vidéo et numérique dans les domaines de l'actualité, 
des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de 
la religion, de la culture populaire et des nouvelles de divertissement ainsi que d'émissions audio 
et vidéo, en l'occurrence de talk-shows et d'émissions de variétés présentant des entrevues, des 
discussions et des prestations de musique devant public; radiodiffusion par satellite de contenu 
audio et vidéo dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires 
publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion, de la culture et des émissions 
de divertissement, en l'occurrence de talk-shows et d'émissions de variétés présentant des 
entrevues, des discussions et des prestations de musique devant public.

Classe 41
(4) Services de divertissement, en l'occurrence diffusion et diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo à la télévision, à la radio, par satellite et en ligne dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la 
religion, de culture et de divertissement, notamment d'émissions dans les domaines de l'actualité, 
des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de 
la religion et de la culture ainsi que d'émissions de divertissement, en l'occurrence de talk-shows 
et d'émissions de variétés présentant des entrevues, des discussions et des prestations de 
musique devant public; offre d'accès en ligne à des magazines, à des brochures, à des bulletins 
d'information, à des livres et à du contenu audio, vidéo et audiovisuel dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du 
journalisme, de la religion, de la culture populaire et du divertissement, à savoir des émissions de 
télévision et de radio; offre de publications en ligne, nommément de blogues et de bulletins 
d'information électroniques pour la diffusion d'information dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias d'information, du journalisme, de la 
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religion, de la culture populaire et du divertissement, à savoir des émissions de télévision et de 
radio; offre d'un site Web présentant du texte et du contenu audio, vidéo et audiovisuel dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires publiques, des médias 
d'information, du journalisme, de la religion, de la culture populaire et du divertissement, à savoir 
des émissions de télévision et de radio; services éducatifs, nommément séminaires, ateliers et 
conférences dans les domaines de l'actualité, des nouvelles, de la politique, des affaires 
publiques, des médias d'information, du journalisme, de la religion, de la culture populaire et du 
divertissement, à savoir des émissions de télévision et de radio.

Classe 45
(5) Services religieux évangéliques chrétiens, nommément actions sociales, counseling et 
apostolat; services de bienfaisance, nommément fourniture d'aliments, de vêtements et de 
médicaments pour aider les personnes défavorisées et les victimes de catastrophes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,356  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Shale Brick, Inc., 3015 Bristol 
Highway, Johnston, TN 37601, 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

ARRISCRAFT BUILDING STONE BRICK 
LIMESTONE
Produits

 Classe 19
Pierre, pierre synthétique et pierre artificielle pour la construction, l'aménagement paysager, la 
maçonnerie, le carrelage, le revêtement et le pavage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, 
demande no: 87/173,686 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mai 2017 sous le No. 5,195,124 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,430  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH 
FOUNDATION, 34 Washington Street, Suite 
200, Wellesley Hills, MA 02481, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETING BREAKTHROUGH RESEARCH
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt et de la compréhension du public concernant la maladie d'Alzheimer et 
les maladies connexes ainsi que sensibilisation du public à ces maladies.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément planification, gestion et tenue d'activités de financement concernant la maladie 
d'Alzheimer et les maladies connexes.

Classe 42
(3) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la maladie 
d'Alzheimer.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la santé et le bien-être dans le domaine du diagnostic, du traitement et 
des soins des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172317 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,431  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH 
FOUNDATION, 34 Washington Street, Suite 
200, Wellesley Hills, MA 02481, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer ainsi que promotion de l'intérêt et de la 
compréhension du public à ce sujet.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément planification, gestion et tenue d'activités de financement concernant la maladie 
d'Alzheimer.

Classe 42
(3) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la maladie 
d'Alzheimer.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la santé et le bien-être dans le domaine du diagnostic, du traitement et 
des soins des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827431&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/173785 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,827,535  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLM Operations, LLC, 2068 Lapham Drive, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA DEL SOL FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIERRA DEL SOL est SIERRA SUN.

Produits
Crème glacée et confiseries glacées, y compris crème glacée emballée, barres de crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, barres glacées aux fruits, glaces aux fruits, sucettes glacées, barres 
glacées aux fruits; yogourt glacé et sorbets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,079,449 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,779  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbala Power Networks Inc., 930 West 1st 
Street, Suite 211, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3N4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY BY ENBALA
Produits
Logiciels pour maximiser la performance de réseaux de distribution d'électricité.

SERVICES
Services d'installation, de maintenance, de réparation et de soutien ayant trait aux logiciels utilisés 
pour maximiser la performance de réseaux de distribution d'électricité; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour maximiser la performance de réseaux de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1827779&extension=00


  1,827,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 593

  N  de la demandeo 1,827,796  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des articles de sport, des bagages, des bijoux et des montres 
à des fins commerciales et publicitaires; gestion des affaires d'athlètes; présentation des produits 
de tiers à la télévision, à la radio et en ligne à des fins de vente au détail; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; démonstrations de produits, à savoir de vêtements, 
d'articles de sport, de chaussures, de sacs, de bagages, de montres et de bijoux; aide à la gestion 
des affaires; agences d'importation et d'exportation; services de marketing, nommément analyses 
et études de marché, dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des articles de 
sport, des bagages, des bijoux et des montres; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
de texte; sollicitation de commanditaires, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs, 
nommément à des évènements sportifs de course d'endurance, de vélo et de natation; vente au 
détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros d'articles de sport; vente au détail et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827796&extension=00


  1,827,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 594

gros d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux; vente au détail et en gros de 
chaussures; vente au détail et en gros de sacs; vente au détail et en gros de bagages; vente au 
détail et en gros de montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,827,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 595

  N  de la demandeo 1,827,798  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

XTERRA
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des articles de sport, des bagages, des bijoux et des montres 
à des fins commerciales et publicitaires; gestion des affaires d'athlètes; présentation des produits 
de tiers à la télévision, à la radio et en ligne à des fins de vente au détail; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; démonstrations de produits, à savoir de vêtements, 
d'articles de sport, de chaussures, de sacs, de bagages, de montres et de bijoux; aide à la gestion 
des affaires; agences d'importation et d'exportation; services de marketing, nommément analyses 
et études de marché, dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des articles de 
sport, des bagages, des bijoux et des montres; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
de texte; sollicitation de commanditaires, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs, 
nommément à des évènements sportifs de course d'endurance, de vélo et de natation; vente au 
détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros d'articles de sport; vente au détail et en 
gros d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux; vente au détail et en gros de 
chaussures; vente au détail et en gros de sacs; vente au détail et en gros de bagages; vente au 
détail et en gros de montres.

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=1827798&extension=00


  1,827,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 596

  N  de la demandeo 1,827,817  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guinot, 120 Avenue Charles de Gaulle, Neully-
sur-Seine, FRANCE

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

NUIT DE BEAUTE
Produits

 Classe 03
Savon de soins du corps; cosmétiques; eaux de parfum; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 octobre 2016, demande no: 16/4304018 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2016 sous le No. 16/4304018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827817&extension=00


  1,827,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 597

  N  de la demandeo 1,827,820  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBULAR
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

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=1827820&extension=00


  1,827,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 598

  N  de la demandeo 1,827,946  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SPR
Produits

 Classe 07
Ensembles préfabriqués de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément ensembles de plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel 
de plateforme d'exploitation adapté à tous les espacements de puits, tous les angles d'attaque et 
tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827946&extension=00


  1,827,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 599

  N  de la demandeo 1,827,966  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SINGLE PARALLEL ROW
Produits

 Classe 07
Ensembles préfabriqués de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément ensembles de plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel 
de plateforme d'exploitation adapté à tous les espacements de puits, tous les angles d'attaque et 
tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827966&extension=00


  1,828,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 600

  N  de la demandeo 1,828,223  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promega Corporation, 2800 Woods Hollow 
Road, Madison, WI 53711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOTRAC
Produits

 Classe 01
Réactifs pour la science ou la recherche, nommément réactifs pour étudier les interactions 
moléculaires, les interactions protéine-molécule, les interactions médicament-cible, les liaisons 
médicament-cible, ainsi que la façon dont les composés ciblent des protéines et dont ils atteignent 
leur cible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
201 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=1828223&extension=00


  1,828,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 601

  N  de la demandeo 1,828,457  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMQ Inc, 2100 Avenue AIRD, Suite 301, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H1V 2W2

MARQUE DE COMMERCE

On Mange Quoi
Produits

 Classe 07
(2) distributeurs automatiques; machines distributrices d'aliments

 Classe 11
(1) distributeurs de boissons réfrigérées; machines distributrices de boissons

 Classe 21
(3) boîtes à lunch; boîtes-repas; paniers à pique-nique; plateaux repas

SERVICES

Classe 35
location de distributeurs automatiques; location de distributeurs automatiques destinés à la vente

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=1828457&extension=00


  1,828,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 602

  N  de la demandeo 1,828,458  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OMQ Inc, 2100 Av Aird, Appartement 301, 
Montréal, QUÉBEC H1V 2W2

MARQUE DE COMMERCE

OMQ
Produits

 Classe 07
(2) distributeurs automatiques; machines distributrices d'aliments

 Classe 11
(1) distributeurs de boissons réfrigérées; machines distributrices de boissons

 Classe 21
(3) boîtes à lunch; boîtes-repas; paniers à pique-nique; plateaux repas

SERVICES

Classe 35
location de distributeurs automatiques; location de distributeurs automatiques destinés à la vente

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=1828458&extension=00


  1,828,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 603

  N  de la demandeo 1,828,734  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINSTAR
Produits
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; boîtiers pour machines à sous, 
appareils de pari et appareils de jeu électroniques, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,177,127 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=1828734&extension=00


  1,828,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 604

  N  de la demandeo 1,828,798  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextHome, Inc., 4309 Hacienda Drive, Suite 
110, Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

NEXTHOME
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires et à la gestion technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; franchisage, 
nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion des affaires; 
gestion de la vente de biens immobiliers; références dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines du courtage immobilier et 
des sociétés de courtage d'assurance; services de courtage immobilier; services immobiliers, 
nommément gestion de biens locatifs; consultation en immobilier; achat de biens immobiliers pour 
des tiers; services financiers, nommément services de courtage immobilier et services de courtage 
hypothécaire; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de webinaires, de webémissions, 
de balados, de conférences, de cours et de séminaires, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du courtage immobilier; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
magazines, brochures et manuels de formation dans le domaine des services de courtage 
immobilier et hypothécaire.

(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4837666 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828798&extension=00


  1,828,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 605

  N  de la demandeo 1,828,997  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60 
East, Mulberry, FL 33860, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAGRIP
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour asphalte, nommément additifs d'adhésivité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87
/343826 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=1828997&extension=00


  1,829,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 606

  N  de la demandeo 1,829,161  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEC-TACULAR WISHES

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1829161&extension=00


  1,829,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 607

  N  de la demandeo 1,829,162  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genosity LLC, 392 Fairmount Road, Califon, 
NJ 07830, 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

GENOSITY
SERVICES

Classe 42
(1) Analyse structurelle et fonctionnelle de génomes pour la science ou la recherche, nommément 
séquençage génomique, analyse de séquences génomiques, corrélation de résultats du 
séquençage génomique avec des données cliniques ainsi que soutien de la présentation, de 
l'affichage, de l'analyse et de l'interprétation de données génétiques.

Classe 44
(2) Analyse structurelle et fonctionnelle de génomes à des fins médicales ou cliniques, 
nommément séquençage génomique, analyse de séquences génomiques, corrélation de résultats 
du séquençage génomique avec des données cliniques et soutien de la présentation, de 
l'affichage, de l'analyse et de l'interprétation de données génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252215 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=1829162&extension=00


  1,829,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 608

  N  de la demandeo 1,829,192  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trias Holding AG, Baarerstrasse 88, CH-6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VISETOS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; lunettes de prescription; lunettes; chaînes pour lunettes (cordons); étuis à 
lunettes; montures de lunettes; étuis conçus pour les téléphones mobiles, étuis conçus pour les 
téléphones intelligents, étuis conçus pour les ordinateurs tablettes, étuis conçus pour les 
ordinateurs blocs-notes, étuis conçus pour les appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
vestes de cuir, chaussures en cuir, sangles en cuir, pochettes en cuir, étiquettes à bagages en cuir 
et vêtements pour animaux de compagnie; peaux d'animaux; sacs, nommément sacs de transport 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à bandoulière, articles de 
transport pour animaux, sacs de taille, sacs à provisions en toile, sacoches de messager, sacs 
polochons et sacs pour parapluies; malles et valises; valises (mallettes de transport); sacs à dos; 
sacs de sport; mallettes de toilette vides; parapluies de golf; produits en cuir, en similicuir, en 
plastique et en matières textiles, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs pour cosmétiques et 
maquillage, pochettes de dépôt, portefeuilles avec compartiments pour cartes d'identité et devises 
diverses, sacs lavables, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; similifourrure; colliers et 
laisses pour chiens.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements habillés, coupe-vent, ensembles coupe-vent, vêtements imperméables, pantalons de 
sport, chemises de sport et shorts de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
espadrilles, espadrilles hautes, sans-gêne, mules (pantoufles); couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements sport, jeans, jupes en denim, chemises en denim, pantalons 
tout-aller, pantalons, vestes, chemises, chemisiers, parkas, manteaux, peignoirs, robes, jupes, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, chandails; châles; chapeaux, casquettes; chaussettes, 
bas, bas-culottes; bottes; espadrilles; pantoufles; chaussures, y compris chaussures de sport; 
ceintures (faites de similicuir, de plastique et/ou de matières textiles) [vêtements]; cravates; 
foulards; protège-cols; ceinturons [vêtements]; gants (vêtements); ceintures de cuir [vêtements].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829192&extension=00


  1,829,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 609

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 610

  N  de la demandeo 1,829,253  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW 
BEGINNINGS CHURCH, 9412 rue Clément, 
Montréal, QUÉBEC H8R 1T5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW BEGINNINGS CHURCH

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
Organisation de Réunions Religieuses; Organisme du Culte Chrétien, nommément, services 
évangéliques et de ministère religieux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829253&extension=00


  1,829,254
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,254  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW 
BEGINNINGS CHURCH, 9412 rue Clément, 
Montréal, QUÉBEC H8R 1T5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
Organisation de Réunions Religieuses; Organisme du Culte Chrétien, nommément, services 
évangéliques et de ministère religieux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829254&extension=00


  1,829,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 612

  N  de la demandeo 1,829,326  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoodWater Corp., 100 King Street West, 56th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes

Produits
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eaux potables; eau de source; eau 
enrichie de vitamines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829326&extension=00


  1,829,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 613

  N  de la demandeo 1,829,327  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoodWater Corp., 100 King Street West, 56th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers

Produits
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eaux potables; eau de source; eau 
enrichie de vitamines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829327&extension=00


  1,829,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 614

  N  de la demandeo 1,829,476  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299 Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard EVAN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible, filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829476&extension=00


  1,829,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 615

  N  de la demandeo 1,829,477  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & M (2015) LLC, c/o YM Inc., 55 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TROVARÉ
Produits
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; pyjamas; bijoux, nommément 
bracelets, colliers, breloques, chaînes, bagues et anneaux de nez; accessoires de mode, 
nommément sacs à main, ceintures, chapeaux, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829477&extension=00


  1,829,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 616

  N  de la demandeo 1,829,479  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUMA
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829479&extension=00


  1,829,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,829,482  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard ALTA
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient, jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le 
patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le 
patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries 
et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à papillons; articles de pêche; bâtons de 
majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829482&extension=00


  1,829,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 618

  N  de la demandeo 1,829,496  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itoya of America, Ltd., 800 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN
Produits

 Classe 16
(1) Porte-documents, nommément porte-documents de type serviette pour le transport et la 
protection d'oeuvres d'art.

 Classe 18
(2) Porte-documents de type serviette; sacs en feutre à usage général pour le transport de 
fournitures d'art, d'articles d'artisanat, d'articles de bureau et de papeterie, de blocs croquis, de 
scrapbooks, de tableaux de présentation, d'oeuvres d'art et de photographies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
132 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,303,192 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829496&extension=00


  1,829,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 619

  N  de la demandeo 1,829,498  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANATOS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829498&extension=00


  1,829,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,517  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard TITAN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de cible d'action; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habilité de poche non électroniques; appareils de jeux vidéo; 
jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, figurines 
jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets multiactivités 
pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines 
jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, à savoir 
cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, 
ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets et armes jouets; jouets 
pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; gants de baseball; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël, sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829517&extension=00


  1,829,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 621

  N  de la demandeo 1,829,533  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCKAT
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829533&extension=00


  1,829,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 622

  N  de la demandeo 1,829,537  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENOSA
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques, nommément jeux 
d'adresse; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, en l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, 
dés et gobelets à dés; ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, 
montres jouets et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; jeux de cartes; 
skis, nommément skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles 
de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; 
épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le 
sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, 
gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières 
de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras 
de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829537&extension=00


  1,829,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 623

  N  de la demandeo 1,829,549  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard KING JAWS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829549&extension=00


  1,829,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 624

  N  de la demandeo 1,829,590  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWIRE NETWORK INC., 2717 Joseph 
Howe Drive, P.O. Box 601, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALTWIRE A T

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

Produits

 Classe 09
Journaux électroniques; magazines électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de photos, impression grand format, 
sérigraphie, impression offset, impression lithographique, typographie et impression numérique, 
nommément impression à partir d'une image de synthèse ou de fichiers graphiques sur 
imprimante à jet d'encre ou imprimante laser.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; production vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité présentant aussi du contenu audio et vidéo en continu et 
téléchargeable, comme de la musique, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829590&extension=00


  1,829,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 625

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



  1,829,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 626

  N  de la demandeo 1,829,591  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWIRE NETWORK INC., 2717 Joseph 
Howe Drive, P.O. Box 601, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SALTWIRE NETWORK
Produits

 Classe 09
Journaux électroniques; magazines électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de photos, impression grand format, 
sérigraphie, impression offset, impression lithographique, typographie et impression numérique, 
nommément impression à partir d'une image de synthèse ou de fichiers graphiques sur 
imprimante à jet d'encre ou imprimante laser.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; production vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité présentant aussi du contenu audio et vidéo en continu et 
téléchargeable, comme de la musique, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

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=1829591&extension=00


  1,829,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 627

  N  de la demandeo 1,829,592  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWIRE NETWORK INC., 2717 Joseph 
Howe Drive, P.O. Box 601, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SALTWIRE BE ESSENTIAL
Produits

 Classe 09
Journaux électroniques; magazines électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de photos, impression grand format, 
sérigraphie, impression offset, impression lithographique, typographie et impression numérique, 
nommément impression à partir d'une image de synthèse ou de fichiers graphiques sur 
imprimante à jet d'encre ou imprimante laser.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; production vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité présentant aussi du contenu audio et vidéo en continu et 
téléchargeable, comme de la musique, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

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=1829592&extension=00


  1,829,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 628

  N  de la demandeo 1,829,618  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Urus
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829618&extension=00


  1,829,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 629

  N  de la demandeo 1,829,622  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Fion
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829622&extension=00


  1,829,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 630

  N  de la demandeo 1,829,630  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Octa
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829630&extension=00


  1,829,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 631

  N  de la demandeo 1,829,641  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard MEGA DRAGON
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829641&extension=00


  1,829,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 632

  N  de la demandeo 1,829,643  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard MEGA SPIDER
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829643&extension=00


  1,829,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 633

  N  de la demandeo 1,829,645  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Battle Arena
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829645&extension=00


  1,829,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 634

  N  de la demandeo 1,829,646  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard YOTA
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829646&extension=00


  1,829,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 635

  N  de la demandeo 1,829,647  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Neo
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829647&extension=00


  1,829,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 636

  N  de la demandeo 1,829,653  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard Ex
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829653&extension=00


  1,829,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 637

  N  de la demandeo 1,829,657  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mecard
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829657&extension=00


  1,829,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 638

  N  de la demandeo 1,829,748  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Sensibilisation du public concernant la création, la croissance et la gestion de communautés et 
d'associations; services de counseling pour favoriser des relations saines afin de faciliter la 
création, la croissance et la gestion de communautés et d'associations; services de 
communication par un réseau social en ligne pour favoriser des relations saines afin de faciliter la 
création, la croissance et la gestion de communautés et d'associations; services de conseil en 
ligne pour favoriser des relations saines afin de faciliter la création, la croissance et la gestion de 
communautés et d'associations; services de publicité en ligne pour la sensibilisation du public 
concernant la création, la croissance et la gestion de communautés et d'associations; promotion 
immobilière résidentielle, nommément acquisition, préparation et rénovation de biens immobiliers 
à usage résidentiel; investissement immobilier résidentiel; services de gestion de biens 
résidentiels; construction, location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles d'habitation.

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=1829748&extension=00


  1,829,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 639

  N  de la demandeo 1,829,880  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW 
BEGINNINGS CHURCH, 9412 rue Clément, 
Montréal, QUÉBEC H8R 1T5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR CHRIST.

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
Organisation de Réunions Religieuses; Organisme du Culte Chrétien, nommément, services 
évangéliques et de ministère religieux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829880&extension=00


  1,829,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 640

  N  de la demandeo 1,829,954  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPIEN M3
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément valvules cardiaques, dispositifs de fixation et cathéters 
d'administration, ainsi qu'instruments médicaux, pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/371,
083 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=1829954&extension=00


  1,829,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 641

  N  de la demandeo 1,829,980  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

CHERRY NO. 9
Produits

 Classe 31
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366270 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,322,324 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829980&extension=00


  1,829,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 642

  N  de la demandeo 1,829,981  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

NO. 9
Produits

 Classe 31
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366268 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,322,323 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829981&extension=00


  1,830,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 643

  N  de la demandeo 1,830,460  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geesha Foods International Inc., 32 Dent 
Street, Ajax, ONTARIO L1T 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAZA
Produits
Poisson en conserve, anchois déshydratés, croustilles de thon séchées et autres produits de la 
mer, nommément poisson salé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1830460&extension=00


  1,830,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 644

  N  de la demandeo 1,830,554  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N RÉCOMPENSES ÀLACARTE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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) programme de récompense de carte de crédit; promotion par le biais d'un catalogue en ligne 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit

Classe 36
(2) services de carte de crédit

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830554&extension=00


  1,830,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 645

  N  de la demandeo 1,830,555  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N ÀLACARTE REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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) programme de récompense de carte de crédit; promotion par le biais d'un catalogue en ligne 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit

Classe 36
(2) services de carte de crédit

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830555&extension=00


  1,830,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 646

  N  de la demandeo 1,830,558  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N VOYAGE ÀLACARTE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) programme de récompense de carte de crédit; programme de récompense de voyages

Classe 36
(2) services de carte de crédit

Classe 38
(3) fourniture d'accès à une plateforme d'achat de voyages en ligne

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=1830558&extension=00


  1,830,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 647

  N  de la demandeo 1,830,560  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N ÀLACARTE TRAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) programme de récompense de carte de crédit; programme de récompense de voyages

Classe 36
(2) services de carte de crédit

Classe 38
(3) fourniture d'accès à une plateforme d'achat de voyages en ligne

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=1830560&extension=00


  1,830,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 648

  N  de la demandeo 1,830,660  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhong Li, 4145 Rue Claude-Henri-Grignon, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICON BEST IB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Trois couleurs et 
leur emplacement sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce : le bleu 
pacifique (hexadécimal no 43AEE3), code de couleurs RVB : rouge=67, vert=174, bleu=227, le 
bleu marine (hexadécimal no 03344B), code de couleurs RVB : rouge=3, vert=52, bleu=75, et le 
vert vif (hexadécimal no 76B96E), code de couleurs RVB : rouge=118, vert=185, bleu=111. Le 
bleu pacifique (no 43AEE3) est revendiqué pour le coin supérieur droit du dessin de gauche. Le 
bleu marine (no 03344B) est revendiqué pour la bande inférieure du dessin de gauche et pour les 
quatre dernières lettres du logo, soit B, E, S et T. Le vert vif (no 76B96E) est revendiqué pour la 
bande de gauche du dessin de gauche et pour les quatre premières lettres du logo, soit I, C, O et 
N.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830660&extension=00


  1,830,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 649

Produits

 Classe 06
(1) Cadres de porte en métal; poignées de porte en métal; glissières de sécurité en métal; 
charnières en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; cabines de douche moulées; blocs-portes de douche; portes de douche.

 Classe 22
(3) Auvents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2016 en liaison avec les produits.



  1,830,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 650

  N  de la demandeo 1,830,731  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry St 
West, St Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou 
des niveaux différents.

Produits
Ruban à jointoyer et composés de ragréage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830731&extension=00


  1,830,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 651

  N  de la demandeo 1,830,757  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Str. 1, 
78727 Oberndorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SFP9
Produits
Pistolets automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 janvier 2017, demande no: 3020171001677 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 2017 sous le No. 30 2017 100 167 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830757&extension=00


  1,830,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 652

  N  de la demandeo 1,830,922  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard Grobbelaar Professional Corporation, c
/o Raydon F. Frayne, Birdsell Grant LLP, #102, 
5300 - 50 St., Stony Plain, ALBERTA T7Z 1T8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

STEWARDS OF TIME AND RESOURCES
SERVICES
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres; impartition d'activités de bureau ayant trait aux 
finances pour des tiers, nommément le classement de factures de fournisseurs et de clients, la 
distribution de factures aux clients, l'organisation de l'expédition de produits aux clients, 
l'organisation de l'expédition de produits provenant de fournisseurs, la préparation et le traitement 
des paiements des fournisseurs (par chèque, par virement électronique ou par un autre mode de 
paiement), l'enregistrement de paiements provenant de clients, le dépôt de paiements de clients 
dans des institutions financières, la préparation des calculs de paie, le traitement du paiement de 
la paie, la préparation d'états financiers internes utilisés pour la production de rapports destinés 
aux responsables de la gouvernance, aux établissements bancaires, la préparation et la 
soumission de remises gouvernementales; consultation pour entreprises, nommément 
consultation sur les plans d'affaires, la planification stratégique, la conception et la mise en oeuvre 
du contrôle interne, l'évaluation et la reconfiguration de plans comptables; services de certification, 
nommément la vérification des états financiers, l'examen de la gestion et la production de rapports 
sur la compilation aux fins de l'impôt.

(2) Planification financière.

(3) Évaluation financière d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830922&extension=00


  1,830,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 653

  N  de la demandeo 1,830,996  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acalvio Technologies, Inc., 2250 Mission 
College Blvd., #110, Santa Clara, CA 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACALVIO
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir solutions de sécurité d'entreprise infonuagiques pour 
des renseignements de cybersécurité et la protection, nommément logiciels pour la détection de 
virus informatiques, de maliciels, d'anomalies de réseau et d'infractions à la sécurité et pour 
l'atténuation de la vulnérabilité connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87194167 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=1830996&extension=00


  1,831,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 654

  N  de la demandeo 1,831,111  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GO & GROW BY SIMILAC
Produits

 Classe 05
(1) Préparations alimentaires à usage pédiatrique, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général à mélanger à des aliments pour nourrissons et tout-petits; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour enfants; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires en poudre, nommément sachets contenant des vitamines, 
des protéines, des prébiotiques et des minéraux.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en poudre, nommément sachets contenant des vitamines, des protéines, des 
prébiotiques et des minéraux à mélanger à des aliments pour tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,224  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECKMAN COULTER, INC., 250 S. Kraemer 
Blvd., Brea, CA 92821, 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

CytoFLEX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la science, les laboratoires et la recherche, nommément réactifs utilisés avec des 
cytomètres de flux pour la préparation d'échantillons ainsi que l'analyse, la détection et le 
comptage de cellules et de particules.

 Classe 09
(2) Cytomètres; appareils de mesure de précision, nommément cytomètres, cytomètres de flux et 
analyseurs de flux permettant l'analyse, la détection ou le comptage de cellules et de particules 
pour la science, les laboratoires et la recherche; logiciels d'analyse de cellules biologiques pour la 
science, les laboratoires et la recherche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5105035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,333  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

13 Rattles, Inc., a New York corporation, 550 
Broadway, 4th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R 13

Produits

 Classe 18
Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-
tout, pochettes, sacs banane, portefeuilles, sacs court-séjour et bagages.

REVENDICATIONS
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. 5334035 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=1831333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,351  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Rabbit Farms, 85810 Peter Rabbit Lane, 
Coachella, CA 92236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING COACHELLA
Produits

 Classe 31
(1) Fruits frais.

(2) Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,783 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,320,878 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,701  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterstock, Inc, 21st Floor, 350 Fifth Avenue, 
New York, NY 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction pour des 
images, des photos, des images de photothèque, des photos d'archives, des reproductions 
d'oeuvres d'art, des films, des vidéos, des animations, des graphismes, des objets graphiques, 
des images d'actualité, des données audio et des illustrations; octroi de licences d'utilisation 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de films, de vidéos, d'animations, de graphismes, d'objets graphiques, d'images d'actualité, 
de fichiers audio, de musique et d'illustrations à des tiers par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; octroi de licences d'utilisation de films, de vidéos, d'images 
téléchargeables, d'animations, de dessins animés, d'enregistrements visuels et de fichiers de 
musique pour des tiers; tout ce qui précède pour utilisation dans les domaines de l'édition 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831701&extension=00
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électronique et imprimée, du graphisme, de la publicité, de l'emballage de produits, du multimédia 
interactif, du cinéma, de la télévision et des représentations artistiques devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,831,808  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farsali Corp. (Barbados corporation), 
L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill St., St. 
Michael, BB 14027, BARBADOS

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

FARSALI
Produits

 Classe 03
Hydratant naturel pour la peau à base d'huile, hydratant pour la peau, fond de teint, nettoyant pour 
le visage, sérum de soins de la peau et base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1831808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,955  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9348-1299 Quebec Inc., 555 Dulwich, C.P. 
J4P2Z7, St-Lambert, QUÉBEC J4P 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRATAM A

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

SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de consistant en l'évaluation des marchés pour les 
produits et services de tiers; services de conseil en segmentation de marché; services de 
planification et de stratégie commerciales; publicité afférente aux produits et services de tiers 
réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics.

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=1831955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,100  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVISION CORPORATION, 10700 Abbotts 
Bridge Road, Suite 100, Johns Creek, GA 
30097, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYVISION

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- 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 06
(1) Acier enduit de céramique pour les surfaces d'écriture et de projection, le parement 
architectural, des applications industrielles et les images de surface.

 Classe 16
(2) Tableaux blancs; tableaux blancs; tableaux noirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,101  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYVISION CORPORATION, 10700 Abbotts 
Bridge Road, Suite 100, Johns Creek, GA 
30097, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- 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 06
(1) Acier enduit de céramique pour les surfaces d'écriture et de projection, le parement 
architectural, des applications industrielles et les images de surface.

 Classe 16
(2) Tableaux blancs; tableaux blancs; tableaux noirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,234  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demetra Dimokopoulos, P.O. Box 99515, 
O'Connor PO, Toronto, ONTARIO M4B 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KNOCKOUT ROOM
Produits
(1) Livres électroniques; bases de données électroniques d'information dans les domaines de la 
condition physique, de l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des 
affaires sur supports informatiques.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la condition physique, de 
l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des affaires; exploitation 
d'un blogue dans les domaines du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des 
affaires; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
présentant des blogues vidéo, des ateliers, des cours, des films et des nouvelles dans les 
domaines de la condition physique, de l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de 
la gestion des affaires; vente en ligne de livres, de livres électroniques, de vêtements, nommément 
de soutiens-gorge, de sous-vêtements et de vêtements sport, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de sacs polochons, de sacs de sport, de sacs 
à tapis de yoga, de tapis de yoga, de serviettes et de journaux vierges.

(2) Mentorat personnalisé dans les domaines de la condition physique, de l'alimentation et du bien-
être personnel et en entreprise; entraînement physique.

(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la condition physique.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), 
(4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,238  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demetra Dimokopoulos, P.O. Box 99515, 
O'Connor PO, Toronto, ONTARIO M4B 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TKR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Livres électroniques; bases de données électroniques d'information dans les domaines de la 
condition physique, de l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des 
affaires sur supports informatiques.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la condition physique, de 
l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des affaires; exploitation 
d'un blogue dans les domaines du bien-être personnel et en entreprise et de la gestion des 
affaires; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
présentant des blogues vidéo, des ateliers, des cours, des films et des nouvelles dans les 
domaines de la condition physique, de l'alimentation, du bien-être personnel et en entreprise et de 
la gestion des affaires; vente en ligne de livres, de livres électroniques, de vêtements, nommément 
de soutiens-gorge, de sous-vêtements et de vêtements sport, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de sacs polochons, de sacs de sport, de sacs 
à tapis de yoga, de tapis de yoga, de serviettes et de journaux vierges.

(2) Mentorat personnalisé dans les domaines de la condition physique, de l'alimentation et du bien-
être personnel et en entreprise; entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832238&extension=00
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(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la condition physique.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), 
(4)
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  N  de la demandeo 1,832,513  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center ID Corp., 855 106TH Ave. NE, Suite 
100, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTERCARD
Produits
Cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, nommément carte d'applications de paiement 
et de gestion de frais professionnels intégrant un microcontrôleur et une puce mémoire; matériel 
informatique; logiciels téléchargeables pour la gestion de voyages d'affaires, nommément de 
réservations d'hôtels, de transactions de location de voitures, et de billets d'entrée; logiciels d'offre 
et de gestion de données ayant trait aux opérations par carte de crédit et au règlement de 
factures; logiciels d'autorisation, de gestion et de traitement des paiements de réservations de 
places de voyage, d'hôtel et d'hébergement temporaire, et de paiement de frais d'exploitation.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre de renseignements comptables et préparation de 
rapports commerciaux ayant trait aux opérations par carte de crédit, par carte de fidélité, de 
location de voitures, vérification d'identité, de réservations de voyage, d'hôtel et d'hébergement 
temporaire, et de billets d'entrée.

(2) Services de règlement de factures; offre de services de gestion financière d'entreprise en ligne, 
nommément gestion et surveillance d'opérations par carte de crédit et planification financière sous 
forme de production de rapports budgétaires et des dépenses; offre d'un site Web de production 
de rapports financiers en ligne destinés aux entreprises pour le suivi de dépenses et de budgets.

(3) Services de gestion d'opérations de paiement en ligne, nommément offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux entreprises de faire la gestion de frais de voyage, de 
divertissement et d'exploitation; logiciels en ligne non téléchargeables offrant aux utilisateurs un 
accès à des rapports financiers destinés aux entreprises pour le suivi de dépenses et de budgets 
et la surveillance d'opérations par carte de crédit; logiciels en ligne non téléchargeables de 
production de rapports financiers et de gestion de dépenses.

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=1832513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,787  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Coantec Automation Technology 
Co., Ltd., Floor 3, No.3 SanXiang, Yuanhu 
Road, Xinlian Community, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COANTEC GU AN TAI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COANTEC 
et les caractères chinois contenus dans la marque sont noirs, et l'image du logo est un trapézoïde 
isocèle rouge au centre duquel figure un arbre blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832787&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les trois caractères chinois n'ont aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Gu An Tai ».

Produits

 Classe 09
Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; niveaux laser numériques; commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; débitmètres; caméras 
infrarouges; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de 
mouvement; lecteurs optiques; lunettes optiques; stroboscopes; instruments géodésiques; niveaux 
à lunette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,900  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conestoga Meat Packers Ltd., 313 Menno 
Street, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CONESTOGA MEATS
Produits
Viande fraîche, congelée et préparée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832900&extension=00


  1,832,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 671

  N  de la demandeo 1,832,909  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovena U.S.A., Inc., 1 Olive Grove Street, 
Rome, NY 13141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVARI CHEF'S SELECTION
Produits
Vinaigres pour l'industrie des services alimentaires commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/234,146 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. 5,344,503 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832909&extension=00


  1,832,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 672

  N  de la demandeo 1,832,985  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BROXBURN
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832985&extension=00


  1,832,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 673

  N  de la demandeo 1,832,987  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BRETTON
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832987&extension=00


  1,832,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 674

  N  de la demandeo 1,832,988  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ARDMORE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832988&extension=00


  1,832,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 675

  N  de la demandeo 1,832,993  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DLF Pickseed Canada Inc., P.O. Box 304, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4S3

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFLINE
Produits
Gazon et mélange de semences; semences fourragères, semences de gazon, semences de 
légumineuses et semences de maïs; semences de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1832993&extension=00


  1,832,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 676

  N  de la demandeo 1,832,996  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DLF Pickseed Canada Inc., P.O. Box 304, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4S3

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRASHADE
Produits
Gazon et mélange de semences; semences fourragères, semences de gazon, semences de 
légumineuses et semences de maïs; semences de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1832996&extension=00


  1,833,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 677

  N  de la demandeo 1,833,116  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID LIFE ANTIOXIDANT COMPLEX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; coton à usage cosmétique; 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=1833116&extension=00


  1,833,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 678

  N  de la demandeo 1,833,174  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vis Vitalis GmbH, Moosham 29, 5585, 
Unternberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANMOL O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Extraits de plantes, nommément farines à base de graines ou de germes de quinoa riches en 
vitamines comme ingrédients d'aliments et de suppléments alimentaires pour animaux et humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète, de la dépression, de 
l'obésité, des troubles de croissance, de la ménopause, de l'ostéoporose, du déséquilibre acido-
basique, des troubles du système cardiovasculaire, des crampes musculaires, du manque 
d'énergie, des carences en électrolytes et de la baisse de la vue, pour l'amélioration du tonus 
musculaire et du fonctionnement intestinal ainsi que pour favoriser la pousse des cheveux et des 
ongles; additifs alimentaires à usage médical sous forme d'extraits alimentaires naturels à base 
d'extrait de cerise des Antilles; additifs alimentaires minéraux sous forme de suppléments 
alimentaires de minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments alimentaires de minéraux 
à base d'extraits de légumes et de fruits à usage médicinal; quinoa, pomme de terre, lin, chardon, 
bourrache, soya, cerises des Antilles, Blakeslea trispora et graines de tournesol germés et moulus 
pour l'alimentation et la santé; légumes et fruits séchés; légumes et fruits frais, graines de plantes 
comestibles, tous les produits susmentionnés excluant les comprimés, les sirops, les bonbons ou 
la gomme à mâcher aromatisés aux fruits contre la toux et l'enrouement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833174&extension=00


  1,833,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 679

  N  de la demandeo 1,833,764  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRITE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de pâte à papier, de pâte de bois, de pâte de chiffon, de 
pâte de paille de blé et de papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833764&extension=00


  1,833,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 680

  N  de la demandeo 1,833,788  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengstenberg GmbH & Co. KG, Mettinger Str. 
109, 73728 Esslingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KNAX
Produits
Légumes en conserve, séchés et cuits, particulièrement cornichons; cornichons marinés; 
marinades; cornichons transformés en conserve; légumes marinés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
juin 1998 sous le No. 000060301 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833788&extension=00


  1,834,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 681

  N  de la demandeo 1,834,001  Date de production 2017-04-24
 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

ZAKTELOM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834001&extension=00


  1,834,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 682

  N  de la demandeo 1,834,541  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Wide Homes Ltd., 1500 Highway No. 
7, Concord, ONTARIO L4K 5Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW LEVEL
SERVICES
Services d'aménagement de terrains; conception, planification, construction, vente et entretien de 
projets et d'aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
construction résidentielle; construction et vente d'habitations individuelles et multifamiliales; 
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 pour des tiers 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; services d'architecture, de génie 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 choix 
et des options de décoration intérieure et d'architecture pour les acheteurs de maison.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834541&extension=00


  1,834,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 683

  N  de la demandeo 1,834,654  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHTOUCH
Produits

 Classe 09
Verres de contact; lunettes; lentilles et verres ophtalmiques, nommément lentilles optiques, verres 
correcteurs; montures, nommément montures de lunettes, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, montures optiques; contenants et étuis pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834654&extension=00


  1,834,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 684

  N  de la demandeo 1,834,659  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHDH Family Wine Producers Ltd., 178 St. 
George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

NASO CONTADINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NASO CONTADINO est « Peasant's Nose ».

Produits
Vin; bière; boissons alcoolisées distillées, nommément gin, rhum, scotch, vodka, whiskey et rye.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834659&extension=00


  1,834,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 685

  N  de la demandeo 1,834,665  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENIOR CARE MANAGEMENT INSIGHTS
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web et de bulletins d'information en ligne présentant de l'information aux 
professionnels de la gériatrie dans le domaine des soins aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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 10 octobre 2017 sous le No. 5,304,804 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834665&extension=00


  1,834,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 686

  N  de la demandeo 1,834,669  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ready Credit Corporation, 10340 Viking Dr Ste 
125, Eden Prairie, MN 55344-7231, 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
RCC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Terminaux pour transactions financières, nommément terminaux pour le traitement de l'activation, 
de la désactivation, de la gestion, de la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des 
cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, 
des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit 
prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des 
produits et des services; terminaux pour utilisation avec des cartes à valeur stockée et des laissez-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834669&extension=00


  1,834,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 687

passer de systèmes de transport en commun, nommément terminaux pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout 
de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de 
transport en commun; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, le 
rechargement et l'augmentation de la valeur de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de 
cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en commun, de cartes de débit 
prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour utilisation avec des cartes à valeur stockée 
de systèmes de transport en commun, nommément logiciels pour l'activation, la désactivation, la 
gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout de valeur et le 
rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de transport en 
commun.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; émission de cartes à valeur stockée; 
services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; émission de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, 
de cartes en boucle fermée, de cartes de débit prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de 
cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées rechargeables, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; traitement de dépôts directs de tiers pour 
l'ajout de valeur à des cartes à valeur stockée, à des cartes-cadeaux, à des cartes de débit 
prépayées, à des cartes en boucle fermée, à des cartes de systèmes de transport en commun, à 
des cartes porte-monnaie prépayées, à des cartes de crédit prépayées et à d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
services de change, nommément acceptation d'un seul ou de plusieurs types de devises pour le 
traitement de dépôts électroniques pour des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des 
cartes de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en 
commun, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
services de cartes à valeur stockée pour systèmes de transport en commun, nommément 
activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des paiements électroniques, 
ajout de valeur et rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de 
transport en commun; services de cartes à valeur stockée, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes de 
débit prépayées, de cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en commun, de 
cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, 
autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; services de 
cartes à valeur stockée, nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, 
traitement des paiements électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des cartes à 
valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de 
transport en commun, des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des 
cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, 
échangeables contre des produits et des services; services de cartes à valeur stockée, 
nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des paiements 
électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des cartes-
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cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des 
cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées et 
d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et 
des services par un réseau informatique et des kiosques individuels; services de cartes de débit; 
services de cartes à valeur stockée; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement 
de transactions financières électroniques par l'émission et le rechargement de cartes à valeur 
stockée offerts dans des kiosques individuels; services de cartes d'achat prépayées, nommément 
services de règlement de factures offerts dans des kiosques individuels.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, 
le traitement des paiements électroniques, le rechargement et l'augmentation de la valeur pour 
des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en 
boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; offre de logiciels en ligne pour utilisation 
avec des cartes à valeur stockée de systèmes de transport en commun, nommément de logiciels 
pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer 
de systèmes de transport en commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,694  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FYI
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; solutions à verres de contact; 
trousses de réparation de lunettes, en l'occurrence tournevis, vis, pochette de rangement et loupe; 
couches antireflets et traitements pour verres pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de 
lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail d'articles de lunetterie offrant des services d'opticiens, 
nommément l'ajustement, la vente, la réparation et la distribution de lunettes d'ordonnance et de 
lunettes sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, étuis pour lunettes, de 
couches antireflets et de traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de solutions à verres de contact et de 
chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; services d'optométrie; 
services d'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,695  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FYIDOCTORS
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à lunettes; solutions à verres de contact; 
trousses de réparation de lunettes, en l'occurrence tournevis, vis, pochette de rangement et loupe; 
couches antireflets et traitements pour verres pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de 
lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail d'articles de lunetterie offrant des services d'opticiens, 
nommément l'ajustement, la vente, la réparation et la distribution de lunettes d'ordonnance et de 
lunettes sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact, étuis pour lunettes, de 
couches antireflets et de traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de solutions à verres de contact et de 
chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil; services d'optométrie; 
services d'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,019  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexteer Automotive Corporation, 3900 E. 
Holland Road, Saginaw, MI 48601, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CNXMOTION
Produits

 Classe 09
Régulateurs électroniques pour systèmes de conduite et de freinage de véhicule, capteurs 
électroniques pour systèmes de conduite et de freinage de véhicule et pièces et composants pour 
les produits susmentionnés dans cette classe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/429,
573 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=1835019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,179  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDERIE ILE BIZARD INC., 11 RUE SAINT-
PIERRE, MONTREAL, QUEBEC H9C 2N4

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

GARDERIE ILE BIZARD
SERVICES

Classe 43
Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,400  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUTE
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
692 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=1835400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,558  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ohio Willow Wood Company, 15441 
Scioto-Darby Road, P.O. Box 130, Mount 
Sterling, OH 43143, 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

ALPHA DUO
Produits

 Classe 10
Doublures rembourrées pour membres artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,222,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,763  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ADVENTURERS START HERE
Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches.

 Classe 24
(2) Couvertures, nommément couvertures pour bébés; langes; serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants, nommément combinés, tee-shirts, bavoirs en tissu, pyjamas, 
chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
077 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=1835763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,764  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY BASS PRO SHOPS

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches.

 Classe 24
(2) Couvertures, nommément couvertures pour bébés; langes; serviettes en tissu.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835764&extension=00
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(3) Vêtements pour enfants, nommément combinés, tee-shirts, bavoirs en tissu, pyjamas, 
chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
113 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 1,835,868  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESC TECHNOLOGIES INC., 8-60 Bristol 
Road East, Suite 622, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 3K8

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D'FYNE

Produits
(1) Publications imprimées et en ligne, nommément magazines dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la santé.

(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides ayant trait à l'exercice physique, à la santé, à la bonne 
condition physique, à l'alimentation et au bien-être.

(3) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides ayant trait à l'exercice physique, à la santé, à la bonne 
condition physique, à l'alimentation et au bien-être.

(4) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à l'entraînement physique, 
nommément livres, livres d'exercices, manuels, cahiers d'exercices, brochures, dépliants, 
certificats, formulaires commerciaux et documents commerciaux; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, articles, magazines, livres, périodiques, feuillets, dépliants, 
manuels, brochures, certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents commerciaux.

(5) Magazines et revues ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, à la santé physique 
et mentale, à la saine alimentation, aux produits alimentaires santé, aux vitamines et aux 
suppléments.

SERVICES
(1) Vente et distribution de publications d'un magazine imprimé et en ligne dans le domaine de la 
bonne condition physique.

(2) Vente et distribution de publications imprimées et en ligne, nommément de magazines dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la 
santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835868&extension=00
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(3) Services informatiques, nommément édition d'un magazine en ligne contenant des chroniques 
et des articles dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'alimentation, 
de l'exercice et des habitudes de vie.

(4) Offre d'un site web, de blogues, de webémissions et de balados contenant de l'information sur 
l'exercice, la bonne condition physique et les programmes d'alimentation.

(5) Offre de bulletins d'information, de sections de magazine, de brochures non téléchargeables 
en ligne dans le domaine de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé et de la bonne 
condition physique; diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la santé et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,068  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

Produits
Ormeaux; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre 
d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour 
la consommation humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; 
huiles animales à usage alimentaire; salades antipasti; croustilles de pomme; purée de pommes; 
compote de pommes; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; 
boyaux à saucisse artificiels; aspic; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de 
bananes; tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de 
boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; 
fromages mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées 
et séchées [katsuo-bushi]; boudin; moules bleues; poisson bouilli et séché; huile d'os à usage 
alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; 
salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; fruits confits; boeuf en conserve; 
poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836068&extension=00
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fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; 
escargots en conserve; soupes en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de 
canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; caviar; oeufs de cent ans; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; chicharron; pois chiches; poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade 
de poulet; tartinades de poulet; ailes de poulet; beurre de noix chocolaté; palourdes; beurre 
clarifié; petits oignons blancs; beurre de cacao; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; lait 
de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage 
alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de 
coco; morue; morue; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de 
sauce soya fermentée [sogalbi]; escargots cuits; légumes cuits; huile de cuisson; saucisses sur 
bâtonnet; huile de maïs à usage alimentaire; lait de vache; crabes; treuils à patins; marmelade de 
canneberges; écrevisses; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; 
gingembre confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière 
en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; cornichons à l'aneth; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées 
[hoshiwakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson 
séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles 
sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en 
poudre; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de 
gelée d'agar séchés (Kanten); ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes 
séchées; légumes séchés; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; 
nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées 
comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-
kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes 
fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de 
poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; crabes à pêcher; farine de poisson pour la consommation 
humaine; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; huile de lin à usage culinaire; foie 
gras; contenants à aliments; glaçage alimentaire; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés 
(kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande 
frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou 
congelées; fougères congelées [gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; oeufs congelés; poisson 
congelé; frites congelées; fruits congelés; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques 
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et crustacés congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits 
conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; 
cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de 
pommes de terre râpées; haricots verts; plat de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen 
[samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de 
hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; 
beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches 
(houmos); légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso 
instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac 
(konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de 
légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à 
usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; 
viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; copeaux de pêche; beurre 
d'arachide; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à 
usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; fruits marinés; piments forts 
marinés; oignons marinés; piments marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; 
plies communes; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins et croustilles de pomme de terre; 
flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; préparations pour faire du 
bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; oeufs de poisson préparés; 
plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots 
préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; noix de noyer préparées; artichauts 
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en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en 
conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile; purée 
d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; lait protéinique; lait enrichi de protéines; 
couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; vivaneau rouge; 
vivaneaux rouges; présure; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
fromages affinés; rosbif; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; oeufs 
d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinades à sandwichs; 
sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; saucisses; 
saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; 
oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la 
sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres 
de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; feuilles de nori 
séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; palourdes japonaises; shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour 
la consommation humaine; brème d?Amérique; boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; 
smetana [crème sure]; poisson fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses 
fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte 
molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes de soupe; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la 
cuisine; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname 
pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées 
(kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle 
égouttés; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini 
[beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en conserve; fruits en 
conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en 
conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; yuba; extraits 
de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de 
tomates; tripes; truite; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; 
fromage non affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; mousses de 
légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de 
légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux 
légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; huile et graisse de baleine à usage 
alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; 
saucisses fumées; yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au 
yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larme de job à usage alimentaire; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; piment de 
la Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; tarte aux 
pommes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
(maesilcha); nouilles asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à 
pâtisserie; levure chimique; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte 
de haricots gélifiée et sucrée [yohkan]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; 
gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (monaka); nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
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harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; 
boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces 
alimentaires; agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; 
biscuits secs et pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; 
préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; pain au soya; chapelure; gressins; 
céréales de déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; nougatine dure; riz brun; 
cassonade; carrés au chocolat; gomme à bulles; farine de sarrasin à usage alimentaire; petits 
pains; burritos; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte 
à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation 
en poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
calzones; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; spaghettis à la sauce tomate en conserve; 
cannellonis; câpres; caramels; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; 
sauce au fromage; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; gommes à mâcher; pâtés au 
poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
chimichangas; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce 
au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries 
au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour confiseries et 
pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat 
contenant des noix; sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat 
au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en 
poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au 
cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de 
café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits (confiseries); pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; 
plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés 
composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés 
composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée 
[topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et 
craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à 
usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; 
fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de maïs; 
semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; brioches à la crème; 
crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; crumpets; orge broyée; 
avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; 
crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; 
crèmes-desserts; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; 
coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre 
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pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; décorations à gâteau 
comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; champignons 
comestibles; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; 
curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; 
barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de 
terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufres au flan; 
crêpes; pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; pain 
focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt 
glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux 
fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; gâteaux; 
thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots 
[injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop doré; biscuits Graham; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre 
granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la 
consommation humaine; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; 
hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel à base 
de plantes; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; 
grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; 
succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge 
mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; 
barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour 
crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème 
glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-
desserts instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations 
à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles 
soba instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre 
japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); crêpes 
japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur 
japonais (mushigashi); thé au jasmin; bonbons haricots; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs 
sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de 
biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; 
dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à usage 
culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; pain hyposodique; plats 
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lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés 
principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
lyophilisés composés principalement de riz; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation 
humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; 
marinades; guimauve; garniture à la guimauve; massepain; succédanés de massepain; 
mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au lait; tartes au mincemeat; 
menthe pour confiseries; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges 
de café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; 
préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo 
[bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de 
palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie 
pour Monaka; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de 
pastille [arare]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe 
poivrée; menthe poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; 
piccalilli; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; papadums; 
maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; cacao 
en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; craquelins aux 
crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; 
pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; 
quesadillas; quiche; quiches; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); 
dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]; farine de riz; pouding au riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines 
de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié 
pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; 
fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; sel pour 
la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés; biscuits salés; sel de 
mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; 
semoule; glace pilée avec haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits 
sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; pain au bicarbonate de soude; 
gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzel mous; sopapilla; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux 
de printemps; sauce sriracha aux piments rouges; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à 
usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz 
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sauté; sous-marins; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à 
mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de 
haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux 
de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; 
friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table 
mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; caramel au beurre; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés 
de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; 
rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; riz artificiel 
non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à 
base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; 
nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; café non 
torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; 
farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine 
d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain 
de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; 
sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour 
aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme 
ingrédient alimentaire; levure en poudre; jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau 
gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; 
ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; bière; moût de 
bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière noire; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; bière désalcoolisée; 
bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable; soda au gingembre sec; eau gazeuse; 
boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des 
boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire 
de la bière; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons 
aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; 
eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron; concentré de 
jus de citron; limonades; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; sirop de malt pour boissons; moût de 
malt; substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
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eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; 
cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base 
de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits 
laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations 
pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; soda tonique; ramune [boisson gazeuse japonaise]; eau de Seltz; boissons au sorbet; 
boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson 
gazeuse; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; 
stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; 
soda tonique; boissons au jus de légumes; jus de légumes; bière de blé; moût de vinification; vin 
d'Acanthopanax [ogapiju]; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins 
panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs 
chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise 
blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café; cognac; liqueurs à la 
crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; vins fortifiés; 
gin; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; hydromel; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise 
blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueurs; whisky de malt; hydromel; vins naturellement effervescents; liqueurs de 
menthe; poiré; piquette; porto; cocktails à base de vin préparés; vins rouges; alcool de riz; vins 
rosés; rhum; saké; xérès; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vin aux 
fraises; vins doux; vins de table; téquila; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de 
ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; whiskey; whisky; vins blancs; vin; 
boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,158  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 South 
Front Street, Philadelphia, PA 19124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN SWEET
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes frais.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais entiers, sauf les pois et les concombres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234,010 
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=1836158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,406  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PRO GUMCARE
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,683  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applied Systems, Inc., Applied Systems 
Canada, Inc., attn: Legal Department, 6865 
Century Avenue, Suite 3000, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques utilisés pour automatiser la comptabilité de l'assurance, les services de 
souscription, la délivrance de police d'assurance, les protocoles d'assurance, les services 
d'évaluation, les services de réseau, les services de facturation, le calcul et la comparaison des 
taux, la gestion des réclamations, la production de formulaires, la production de rapports, 
l'interface électronique, les activités de marketing dans les secteurs de l'assurance et financier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836683&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
la comptabilité, des services de souscription, de la délivrance de police d'assurance, des 
protocoles d'assurance, de la facturation, du calcul et de la comparaison des taux, du traitement 
de réclamations, de la production de formulaires, de la production de rapports, de l'échange de 
données, de l'analyse de données et du marketing, et pour la gestion des relations avec les 
clients, la gestion de flux de travaux, et pour faciliter l'accès aux comptes clients grâce à une 
interface utilisateur électronique, tous dans les secteurs de l'assurance et financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits; 
27 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,684  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applied Systems, Inc., Applied Systems 
Canada, Inc., attn: Legal Department, 6865 
Century Avenue, Suite 3000, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A APPLIED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques utilisés pour automatiser la comptabilité de l'assurance, les services de 
souscription, la délivrance de police d'assurance, les protocoles d'assurance, les services 
d'évaluation, les services de réseau, les services de facturation, le calcul et la comparaison des 
taux, la gestion des réclamations, la production de formulaires, la production de rapports, 
l'interface électronique, les activités de marketing dans les secteurs de l'assurance et financier.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
la comptabilité, des services de souscription, de la délivrance de police d'assurance, des 
protocoles d'assurance, de la facturation, du calcul et de la comparaison des taux, du traitement 
de réclamations, de la production de formulaires, de la production de rapports, de l'échange de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836684&extension=00
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données, de l'analyse de données et du marketing, et pour la gestion des relations avec les 
clients, la gestion de flux de travaux, et pour faciliter l'accès aux comptes clients grâce à une 
interface utilisateur électronique, tous dans les secteurs de l'assurance et financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les produits; 
27 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,717  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applied Systems, Inc., Applied Systems 
Canada, Inc., attn: Legal Department, 6865 
Century Avenue, Suite 3000, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Applied Epic
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour l'automatisation de la comptabilité de l'assurance, des services 
d'assurance, de l'émission de polices d'assurance, des protocoles d'assurance, de la facturation, 
du calcul et de la comparaison de tarifs, de la gestion de réclamations, de la production de 
formulaires, de la production de rapports, des interfaces électroniques et des activités de 
marketing dans les secteurs de l'assurance et de la finance.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels destinés aux secteurs de 
l'assurance et de la finance pour l'automatisation de la comptabilité, des contrats d'assurance, du 
calcul et de la comparaison de tarifs, de la gestion de réclamations, de la production de 
formulaires, des interfaces électroniques, des activités de marketing ainsi que de la télécopie et de 
l'imagerie intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836717&extension=00


  1,836,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 716

  N  de la demandeo 1,836,941  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9437924 Canada Inc., 5622 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FERMES URBAINES ÔPLANT
Produits
Végétaux nommément, fruits, légumes, micro-pousses et fines herbes coupés et emballés.

SERVICES
(1) Distribution de végétaux nommément, fruits, légumes, micro-pousses et fines herbes coupés et 
emballés; culture hydroponique de végétaux.

(2) Franchise de fermes intérieures permettant d'effectuer une agriculture commerciale; assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de fermes intérieures permettant 
d'effectuer une agriculture commerciale; conseils concernant l'exploitation de franchises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836941&extension=00


  1,836,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 717

  N  de la demandeo 1,836,967  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9437924 Canada Inc., 5622 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL EVERYWHERE
Produits
(1) Végétaux nommément, fruits, légumes, micro-pousses et fines herbes coupés et emballés.

(2) Vêtements, nommément t-shirts et tabliers.

SERVICES
(1) Distribution de végétaux nommément, fruits, légumes, micro-pousses et fines herbes coupés et 
emballés; culture hydroponique de végétaux.

(2) Franchise de fermes intérieures permettant d'effectuer une agriculture commerciale; assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de fermes intérieures permettant 
d'effectuer une agriculture commerciale; conseils concernant l'exploitation de franchises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836967&extension=00


  1,837,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 718

  N  de la demandeo 1,837,195  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acxiom Corporation, 301 E. Dave Ward Drive, 
Conway, AR 72032, 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

ACXIOM AUDIENCE PROPENSITIES
SERVICES

Classe 35
Services de marketing, nommément offre de prévisions concernant le comportement d'achat des 
consommateurs, les probabilités relativement à la réaction et au changement d'avis des 
consommateurs, la fidélité des consommateurs à une marque, les affinités des consommateurs 
avec des produits et des marques ainsi que les préférences des consommateurs à l'égard des 
médias et des canaux d'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4649806 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837195&extension=00


  1,837,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 719

  N  de la demandeo 1,837,201  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excipiotech Reproductive Technologies Inc., 
1348 Old Cariboo Road, P.O. Box P.O. Box 
309, Cache Creek, BRITISH COLUMBIA V0K 
1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCIPIOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Instruments vétérinaires.

SERVICES
Services vétérinaires; services de recherche et de développement dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, des instruments vétérinaires, du génie vétérinaire et du transfert d'embryons 
chez le bétail; services médicaux vétérinaires, nommément transfert d'embryons chez les espèces 
équine et bovine pour favoriser la reproduction ainsi que prélèvement et échange d'embryons pour 
la reproduction animale; consultation dans le domaine de la médecine et des instruments 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837201&extension=00


  1,837,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 720

  N  de la demandeo 1,837,204  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrowlerWerks, Inc., 2406 SE Taggert Street, 
Portland, OR 97202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWLERWERKS
Produits

 Classe 21
Cruches à bière, cruches à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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 03 février 2015 sous le No. 4682853 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837204&extension=00


  1,837,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 721

  N  de la demandeo 1,837,205  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excipiotech Reproductive Technologies Inc., 
1348 Old Cariboo Rd, P.O. Box P.O. Box 309, 
Cache Creek, BRITISH COLUMBIA V0K 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT VISUAL EMBRYO RETRIEVAL AND 
EXCHANGE
Produits
Instruments vétérinaires.

SERVICES
Services vétérinaires; services de recherche et de développement dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, des instruments vétérinaires, du génie vétérinaire et du transfert d'embryons 
chez le bétail; services médicaux vétérinaires, nommément transfert d'embryons chez les espèces 
équine et bovine pour favoriser la reproduction ainsi que prélèvement et échange d'embryons pour 
la reproduction animale; consultation dans le domaine de la médecine et des instruments 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837205&extension=00


  1,837,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 722

  N  de la demandeo 1,837,211  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, 
a legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 
Heiligenroth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LiquiGuard
Produits

 Classe 16
(1) Plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Films et feuilles de plastique pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 novembre 2016, demande no: 016081184 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2017 sous le No. 016081184 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837211&extension=00


  1,837,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 723

  N  de la demandeo 1,837,214  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VISCOPASS
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837214&extension=00


  1,837,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 724

  N  de la demandeo 1,837,222  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 Bay 
Street 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1

MARQUE DE COMMERCE

APAYPRO
SERVICES

Classe 36
Change de devises étrangères, vente de contrats à terme sur devises, paiement d'obligations 
libellées en devises de clients, réception de paiements en devises étrangères pour le compte de 
clients.

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=1837222&extension=00


  1,837,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 725

  N  de la demandeo 1,837,226  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrowlerWerks, Inc., 2406 SE Taggert Street, 
Portland, OR 97202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UKEG
Produits

 Classe 21
Cruches à bière, cruches à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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 29 décembre 2015 sous le No. 4878308 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837226&extension=00


  1,837,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 726

  N  de la demandeo 1,837,283  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC., 
650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE MODERN WORLD
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance.

(2) Vérification de réclamations d'assurance; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance.

Classe 36
(3) Services d'assurance de dommages; services d'assureur; services de courtage d'assurance; 
administration et traitement de réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; 
règlement de réclamations dans le domaine de l'assurance; offre de services d'information et de 
consultation en matière d'assurance.

(4) Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/251,771 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
janvier 2018 sous le No. 5,367,879 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837283&extension=00


  1,837,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 727

  N  de la demandeo 1,837,355  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luckyhammers Entertainment Inc., 4115 boul. 
Saint-Laurent, Suite 200, Montréal, QUEBEC 
H2W 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

APE-X
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une expérience de jeu immersif de réalité virtuelle 
en 3D, à savoir jeu vidéo en 360 degrés d'action et de tir à la première personne.

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=1837355&extension=00


  1,837,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 728

  N  de la demandeo 1,837,360  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luckyhammers Entertainment Inc., 4115 boul. 
Saint-Laurent, Suite 200, Montréal, QUEBEC 
H2W 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APE-X

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une expérience de jeu immersif de réalité virtuelle 
en 3D, à savoir jeu vidéo en 360 degrés d'action et de tir à la première personne.

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=1837360&extension=00


  1,837,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 729

  N  de la demandeo 1,837,405  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Union Group Public Company Limited, 
une entité légale, 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, 
Tambon Tarsrai, Samutsakorn 74000, 
THAÏLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU (Pantone 
288 C)* pour la matière à lire et les poissons *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837405&extension=00


  1,837,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 730

Education, formation dans le domaine du développement durable et de la gestion des ressources 
en matière de production alimentaire. Exploitation de sites internet pour la diffusion d'informations 
et de supports d'éducation et de formation dans le domaine du développement durable et de la 
gestion des ressources en matière de production alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,837,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 731

  N  de la demandeo 1,837,704  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED GUM CARE
Produits

 Classe 21
Brosses à dents manuelles et électriques; têtes de brosse de rechange. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837704&extension=00


  1,838,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 732

  N  de la demandeo 1,838,017  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lashed Training and Distributing LTD., 15-320 
Canyon Trail, Fernie, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY STARTS AT THE LASH LINE
Produits

 Classe 03
(1) Articles de beauté pour salons, nommément rallonges de cils à fibres individuelles, ensembles 
de faux cils, ensembles de teinture et de rehaussement pour cils, adhésif pour faux cils, 
démaquillant pour les yeux, mascara, brosses à mascara, tampons pour le dessous des yeux, 
ruban adhésif, films protecteurs autocollants pour cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler; recourbe-cils.

 Classe 09
(3) Loupes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes de baseball, tuques.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur les techniques de beauté, nommément formation sur la pose de rallonges de cils, le 
rehaussement des cils, la teinture des cils et l'épilation à la cire.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté, nommément services de pose de rallonges de cils, services de 
rehaussement des cils, services de teinture des cils, services d'épilation à la cire du visage et du 
corps.

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=1838017&extension=00


  1,838,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 733

  N  de la demandeo 1,838,229  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexington Furniture Industries, Inc., 1300 
National Highway, Thomasville, NC 27360, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXINGTON
Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de cuisine; mobilier de patio; mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de terrasse; pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; portes 
pour mobilier; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; portes de mobilier; cloisons de 
mobilier; paravents.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier; fabrication de mobilier sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2000 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=1838229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,426  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sadhra & Associates Notaries Public, 210-
7270 Market Crossing Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST COAST NOTARIES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères

SERVICES

Classe 45
Services de notaire.

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=1838426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,477  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Venneri, 346 Blackacres Blvd, London, 
ONTARIO N6G 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Nutrition Bites
SERVICES
Services éducatifs et de consultation en matière d'alimentation, nommément alimentation 
personnelle, conseils et accompagnement, leçons de cuisine, élaboration de recettes, ateliers 
dans le domaine de l'alimentation, allocutions pour divers groupes et consultation en alimentation 
pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,487  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEETAB GROUP INC, 3535 Queen Mary, 
Suite 200, C.P. H3V1H8, Montreal, QUÉBEC 
H3V 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREMA APP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
de transactions financières

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838487&extension=00
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(1) promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente par cartes de crédit par la 
gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de cartes de remise; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié

Classe 36
(2) services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec 
les services (1).
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  N  de la demandeo 1,838,497  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAZRAD CONSTRUCTIONS INC., 3-2670 
Danforth Ave, Toronto, ONTARIO M4C 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAZRAD A

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
Construction et rénovation 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=1838497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,521  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICOOC Technology Co., Ltd., (Deshengyuan 
Zone) Room 309, 3rd Floor, C Building, No.28, 
Xinjiekou Outer, Street, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICOOC

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables; accumulateurs électriques; bracelets d'identité magnétiques 
codés; balances de numérotage; balances romaines; applications pour téléphones mobiles à 
savoir jeux sportifs téléchargeables; pèse-bébés; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; pèse-personnes de salle de bain; applications pour téléphones mobiles pour la 
consultation d'information météorologique; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1838521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,673  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Research and Technology, L.L.C., 2777 
East Camelback Road, #140, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Vert
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838673&extension=00


  1,838,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 741

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « k » est 
blanche. Les parties entourant la lettre « k » sont (à partir du haut et en allant dans le sens des 
aiguilles d'une montre) : orange, bleue, rouge, noire, bleu sarcelle, violette et verte.

Produits

 Classe 09
Logiciel contenant du code de programme lisible par ordinateur pour le développement de 
programmes informatiques utilisant la programmation dynamique pour l'indexage de contenu 
numérique, notamment l'annotation, la messagerie et la recherche de contenu créé par l'utilisateur 
et d'autre contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2016, demande no: 87
/243,004 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,838,689  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fuel Fitness and Supplementation inc., 4 
Cedarview Crt, Brampton, ONTARIO L6Z 4T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL FITNESS AND SUPPLEMENTATION INC.

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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)

Description de la marque de commerce
Indicateur d'énergie indiquant le niveau d'énergie d'athlètes, de fatigué à énergique, qui évoque le 
concept de « faire le plein ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Fuel Fitness et Supplementation en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838689&extension=00
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perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; jus de fruits 
enrichis de vitamines; suppléments vitaminiques.

 Classe 07
(2) Centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits.

 Classe 29
(3) Protéines de lait; laits fouettés.

 Classe 30
(4) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(5) Boissons au jus avec antioxydants; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,692  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Regiustea Food Co., Ltd., First 
Floor, No. 233 Jiangyan Road, Haizhu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REGIUSTEA JUNGLE HUANG CHA SEN LIN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- 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).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Huang », « Cha » et « Sen Lin » est 
« Emperor », « Tea » et « forest ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huang », « Cha » et « Sen Lin ».

Produits

 Classe 32
Eau gazeuse; bière; eau embouteillée; boissons gazeuses aromatisées au café; concentrés pour 
faire des boissons aux fruits; essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation 
de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
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poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons au sorbet; 
boissons fouettées; soda; eau de source; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hébergement hôtelier; location de distributeurs d'eau potable; location d'éviers de cuisine; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,838,701  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA RAVORARE VALVES INC., 160-422 
Richards St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2Z4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVORARE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; ressorts de 
soupape; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 07
(2) Robinets d'équerre pour machines; robinets à tournant sphérique sous forme de pièces de 
machines; valves papillons en tant que parties de machines; clapets anti-retour; soupapes de 
distribution sous forme de pièces de machines; soupapes RGE (recyclage de gaz 
d'échappement); soupapes de sûreté; valves de régulation thermostatique pour machines; valves 
comme composants de machine; valves, à savoir pièces de machine; valves pour machinerie 
industrielle.

 Classe 09
(3) Appareils de robinetterie automatiques; robinets électromagnétiques; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; soupapes de surpression; électrovannes; valves thermoïoniques.

 Classe 11
(4) Vannes de régulation du niveau des réservoirs; soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installation de chauffage; vannes de contrôle d'eau pour robinets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838701&extension=00
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 Classe 19
(5) Valves en céramique pour conduites d'eau.

 Classe 20
(6) Robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; valves en plastique pour conduites 
d'eau.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,718  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donato D'Orazio, 3 Foxbury Pl, Bolton, 
ONTARIO L7E 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1838718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,727  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Port Stanley Festival Theatre, 302 Bridge 
Street, Unit 6, Port Stanley, ONTARIO N5L 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY BY THE LAKE!

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir productions théâtrales; production de pièces de théâtre; numéros de 
théâtre offerts dans des salles de spectacle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,768  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBF International Ltée, 780, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

AZUR
Produits
(1) Produits chimiques spécialisés, nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, 
algicides et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, bassins, 
cuves thermales, spas et fontaines.

(2) Accessoires pour piscines et spas, nommément des thermomètres, trousses d'analyse de 
l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour piscines 
et spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,802  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, CA 91342, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRANT
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément défibrillateur interne à synchronisation automatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/456,028 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,955  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services de respect de droits de l'Homme Inc.
/Service Respect Human Rights Inc., 1375 
Trans-Canada Highway, Suite 111, Dorval, 
QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPORT HUMAN RIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de certification, nommément établissement de normes, évaluation et analyse des 
politiques et des pratiques d'entreprises et d'organisations dans les domaines du respect des 
droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des 
personnes travaillant à la production; établissement de critères de certification et de lignes 
directrices de certification dans les domaines du respect des droits de la personne dans la 
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production de produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à la 
production; certification et vérification de la conformité aux normes de respect des droits de la 
personne dans la production de produits et de services ainsi que concernant la situation des 
personnes travaillant à la production; services de consultation dans les domaines du respect des 
droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des 
personnes travaillant à la production; services d'évaluation de la performance dans les domaines 
du respect des droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la 
situation des personnes travaillant à la production; revue des normes, des politiques et des 
pratiques d'entreprises et d'organisations pour veiller au respect des lois, des règlements, des 
traités et des déclarations internationaux dans les domaines du respect des droits de la personne 
dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à 
la production; cours dans les domaines du respect des droits de la personne dans la production de 
produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à la production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,956  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services de respect de droits de l'Homme Inc.
/Service Respect Human Rights Inc., 1375 
Trans-Canada Highway, Suite 111, Dorval, 
QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPECT HUMAN RIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Services de certification, nommément établissement de normes, évaluation et analyse des 
politiques et des pratiques d'entreprises et d'organisations dans les domaines du respect des 
droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des 
personnes travaillant à la production; établissement de critères de certification et de lignes 
directrices de certification dans les domaines du respect des droits de la personne dans la 
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production de produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à la 
production; certification et vérification de la conformité aux normes de respect des droits de la 
personne dans la production de produits et de services ainsi que concernant la situation des 
personnes travaillant à la production; services de consultation dans les domaines du respect des 
droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des 
personnes travaillant à la production; services d'évaluation de la performance dans les domaines 
du respect des droits de la personne dans la production de produits et de services ainsi que de la 
situation des personnes travaillant à la production; revue des normes, des politiques et des 
pratiques d'entreprises et d'organisations pour veiller au respect des lois, des règlements, des 
traités et des déclarations internationaux dans les domaines du respect des droits de la personne 
dans la production de produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à 
la production; cours dans les domaines du respect des droits de la personne dans la production de 
produits et de services ainsi que de la situation des personnes travaillant à la production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,977  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPAC DEVELOPMENTS LTD., Suite 1830, 
1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

MAX COLLECTION
SERVICES
(1) Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de vente au détail, d'immeubles de 
bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-
service, d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique automobile et d'installations de 
service au volant; exploitation, gestion, entretien et location de centres commerciaux, de magasins 
de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de 
restaurants, de bars-salons et de centres de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement 
et de réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de réparation de véhicules et 
d'esthétique automobile et d'installations de service au volant; exploitation d'un dépanneur, d'un 
supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons alcoolisées, d'une boutique de 
vêtements, d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de sport, d'un magasin d'articles 
ménagers, d'un magasin de produits électroniques, d'un magasin d'appareils électroménagers, 
d'un magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits, d'un service de nettoyage à 
sec et de buanderie, d'une buanderie avec appareils payants, d'une cordonnerie, d'un salon de 
coiffure et de beauté, d'une pharmacie et d'un service de fleuriste.

(2) Aménagement et vente de condominiums de grande hauteur et de maisons en rangée; 
exploitation, gestion, entretien et location de condominiums de grande hauteur et de maisons en 
rangée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,980  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COOK. EAT. REPEAT. INC., 7329 183B St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5T 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

Produits

 Classe 29
(1) Repas à base de viande et à base de légumes; fruits et légumes séchés et marinés.

 Classe 30
(2) Repas à base de nouilles; repas à base de riz; grignotines à base de maïs, de riz, de blé et de 
pomme de terre.
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 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Transport et livraison d'aliments et de plats préparés par automobile, par camion et par fourgon.

Classe 43
(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,838,981  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARINA GARRETT, 47 Fenwick Cres, St. 
Albert, ALBERTA T8N 1W5

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S ELIXIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; baume à lèvres; cosmétiques et 
maquillage; savon pour la peau; produits pour le bain.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
baume à lèvres, de cosmétiques, de maquillage, de savon pour la peau et de produits pour le bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,838,982  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL LYONS, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

MYPAFWAY
Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'accès à une application en ligne 
permettant aux utilisateurs de comparer les caractéristiques de marques ainsi que les prix par 
magasin de pièces d'automobile; offre d'accès à un système de partage de fichiers numériques de 
poste à poste permettant aux entreprises de pièces de véhicule automobile de diffuser de 
l'information sur leurs stocks pour faciliter l'achat et la vente de pièces d'automobile et 
d'accessoires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2017 en liaison avec les services (2); 20 mai 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,838,984  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL LYONS, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MYPAFWAY

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.
- 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 12
Pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'accès à une application en ligne 
permettant aux utilisateurs de comparer les caractéristiques de marques ainsi que les prix par 
magasin de pièces d'automobile; offre d'accès à un système de partage de fichiers numériques de 
poste à poste permettant aux entreprises de pièces de véhicule automobile de diffuser de 
l'information sur leurs stocks pour faciliter l'achat et la vente de pièces d'automobile et 
d'accessoires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2017 en liaison avec les services (1); 22 mai 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,839,001  Date de production 2017-05-23
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choi Yung Chan, 61 Hillside Drive #05-02, 
Singapore, SINGAPORE

Représentant pour signification
DAVE & CO. LLP
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, QC, 
H9P 1H6, MONTREAL, QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

VEECANS
Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; insignes en métal précieux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bustes en métal précieux; 
breloques pour chaînes porte-clés; chronomètres; horloges; diamants; boucles d'oreilles; bijoux en 
fil d'or; bijoux de chapeau; lingots de métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; épingles de bijouterie; 
bagues de bijouterie; colliers; épinglettes décoratives; strass; perles; métaux précieux; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; statuettes en métal précieux; chronomètres; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; verres de montre; montres; montres-
bracelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 27 février 2017, demande no: 40201703380Y 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 1,839,002  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WELLSOON MEDICINE CO., 
LTD, ROOM 401, 413, QIUSHI BUILDING, 
ZHUZILIN, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE SHUN TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
GENTLE; ALONG; HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est HE, 
SHUN, TANG.

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments 
médicaux; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; dépuratifs pour le corps; 
vaccins destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; pesticides; encens antimoustique; serviettes hygiéniques; 
médicaments pour régler le cycle menstruel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de dépanneur de détail; démonstration de vente 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839002&extension=00


  1,839,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 765

par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; cliniques médicales; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; salons de beauté; services d'opticien; location 
d'équipement médical; conseils en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,003  Date de production 2017-05-24
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WELLSOON MEDICINE CO., 
LTD, ROOM 401, 413, QIUSHI BUILDING, 
ZHUZILIN, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLSOON OO W HE SHUN TANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
GENTLE, ALONG, HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est HE, 
SHUN, TANG.

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments 
médicaux; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; dépuratifs pour le corps; 
vaccins destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; pesticides; encens antimoustique; serviettes hygiéniques; 
médicaments pour régler le cycle menstruel.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de dépanneur de détail; démonstration de vente 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; cliniques médicales; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; salons de beauté; services d'opticien; location 
d'équipement médical; conseils en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,019  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSMAX INDUSTRY TRADING COMPANY 
LIMITED, Rm 2601-06, Central Tower, No. 5 
Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou 
510623, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITECORE

Produits
Mélangeur magnétique pour les goudrons du tabac; machine de mélange de goudrons; 
mélangeurs d'aliments électriques, à usage domestique; mélangeurs électriques pour le traitement 
chimique; bétonnières; piles raffineuses électriques pour le traitement chimique; agitateurs pour le 
traitement chimique; machines à puddler; machines pour l'industrie textile, nommément machines 
à coudre industrielles; machines de transformation du tabac; désintégrateurs pour le traitement 
chimique; machines à parer le cuir; machines à fabriquer le papier, nommément machines à 
fabriquer des sacs de papier; composeuses [photocomposition] pour l'impression; machines pour 
l'assemblage de vélos; lieuses; machines de transformation du plastique, nommément machines 
d'essai des plastiques; extracteurs miniers; machines à perforer, nommément perforatrices pour le 
travail du cuir; couteaux électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839019&extension=00


  1,839,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 769

  N  de la demandeo 1,839,064  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC., 85 Richmond Street 
West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉFENSEUR DE PAIEMENT
SERVICES
(1) Services de financement, nommément services de cartes de crédit, services de financement 
de marque maison.

(2) Offre de services pour le compte de tiers, nommément dans les domaines des services 
d'assurance protection de soldes, des services d'assurance crédit et des services d'assurance 
ayant trait aux soldes de comptes de crédit impayés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839064&extension=00


  1,839,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 770

  N  de la demandeo 1,839,068  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC., 85 Richmond Street 
West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Services de financement, nommément services de cartes de crédit, services de financement 
de marque maison.

(2) Offre de services pour le compte de tiers, nommément dans les domaines des services 
d'assurance protection de soldes, des services d'assurance crédit et des services d'assurance 
ayant trait aux soldes de comptes de crédit impayés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839068&extension=00


  1,839,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 771

  N  de la demandeo 1,839,142  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teafan Enterprise Ltd, 34-10489 Delsom Cres, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Tealato
Produits
Glace italienne aromatisée au thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839142&extension=00


  1,839,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 772

  N  de la demandeo 1,839,225  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO·V
Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion de l'auricule gauche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839225&extension=00


  1,839,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 773

  N  de la demandeo 1,839,275  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENXYS HEALTH CARE SYSTEMS INC., 
1510 19th St, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREATGXPLUS

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la prescription de 
médicaments.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales.

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=1839275&extension=00


  1,839,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 774

  N  de la demandeo 1,839,276  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo Grilled Food Inc., 2191 Yonge Street, Suite 
504, Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JO GRILLED FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Astérisques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839276&extension=00


  1,839,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 775

- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert, 
les mots JO GRILLED FOOD sont blancs, et tous les symboles sont blancs, y compris l'astérisque 
à six pointes, la fourchette et le couteau ainsi que les deux gerbes de blé dans la partie inférieure 
du cercle.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de restaurant; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 776

  N  de la demandeo 1,839,278  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JN MONEY SERVICES (CANADA) LTD., 1633 
Eglinton Ave W, Toronto, ONTARIO M6E 2H1

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JN MONEY

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
(1) Services de règlement de factures; règlement électronique de factures; virement d'argent.

(2) Services de virement d'argent et de transfert de fonds électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1839278&extension=00


  1,839,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 777

  N  de la demandeo 1,839,280  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JN MONEY SERVICES (CANADA) LTD., 1633 
Eglinton Ave W, Toronto, ONTARIO M6E 2H1

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

JN MONEY
SERVICES

Classe 36
(1) Services de règlement de factures; règlement électronique de factures; virement d'argent.

(2) Services de virement d'argent et de transfert de fonds électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1839280&extension=00


  1,839,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 778

  N  de la demandeo 1,839,336  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS 
FACULTÉS AFFAIBLIES, 202-7105 Rue Saint-
Hubert, Montréal, QUEBEC H2S 2N1

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

PROJET POINT FINAL
Produits

 Classe 14
Matériel promotionnel, souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs et d'information, nommément information du public sur les conséquences 
d'avoir un véhicule en sa possession en étant sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des deux.

Classe 44
(2) Services de counseling en matière d'alcoolisme et de toxicomanie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 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=1839336&extension=00


  1,839,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 779

  N  de la demandeo 1,839,352  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palcare Enterprises Inc., 4525 Juniper Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACTAGYN Y

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
solutions de lavage vaginales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839352&extension=00


  1,839,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 780

  N  de la demandeo 1,839,381  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDAMA CONSTRUCTION LTD., 7772 197th 
St., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1S2

MARQUE DE COMMERCE

ANDAMA CONSTRUCTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de chantiers de 
construction.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; services de consultation dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments; services de coffrage et de finition du béton; gestion 
de projets dans les domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; inspection de 
bâtiments et de chantiers de construction.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839381&extension=00


  1,839,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 781

  N  de la demandeo 1,839,384  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urbani Foods Inc., 7207 Barnet Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Pleasantside
Produits

 Classe 29
(1) Viandes et saucisses en conserve; saucisses; préparations à soupes; saucisses végétariennes.

(2) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; charqui.

 Classe 30
(3) Préparations de pâte à pain; préparations à desserts; sauce épicée; sauce pour pâtes 
alimentaires; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2012 en liaison avec les produits (1), (3); 01 mai 2013 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=1839384&extension=00


  1,839,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 782

  N  de la demandeo 1,839,469  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive, Brea, CA 
92821, 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

MARIE'S
Produits

 Classe 30
Sauces à salade, nommément sauce à la moutarde au miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839469&extension=00


  1,839,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 783

  N  de la demandeo 1,839,482  Date de production 2017-05-26
 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

PUREMETAL
Produits
Fers à coiffer; produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839482&extension=00


  1,839,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 784

  N  de la demandeo 1,839,487  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ontario Knife Company, 26 Empire Street, 
Franklinville, NY 14737, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEC PLUS ALPHA
Produits

 Classe 08
Couteaux militaires, nommément couteaux utilisables comme outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265987 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=1839487&extension=00


  1,839,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 785

  N  de la demandeo 1,839,496  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexMed International Limited, 11975 El 
Camino Real, Suite 300, San Diego, CA 
92130, 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

MYCOVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839496&extension=00


  1,839,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 786

  N  de la demandeo 1,839,588  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Precision Biomonitoring Inc., 212 Queen St E, 
Cambridge, ONTARIO N3C 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Precision Biomonitoring
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des évènements d'alarme pour la 
production horticole.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conseil technique dans le 
domaine des sciences environnementales.

Classe 45
(2) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839588&extension=00


  1,839,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 787

  N  de la demandeo 1,839,592  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude De Almeida-beaudry, 118 Weaver Drive 
NW, Edmonton, ALBERTA T6M 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J-VEST T

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Insectes ou araignées stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839592&extension=00


  1,839,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 788

  N  de la demandeo 1,839,607  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2565031 ONTARIO INC., 94 Baycliffe Drive, 
Whitby, ONTARIO L1P 1W4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

THE VISION GROUP
SERVICES
Services de capitaux propres, nommément gestion de placements, consultation en placement, 
services de placement et placement de fonds pour des tiers; gestion de fonds de capital-
investissement; financement par capitaux propres; et services financiers et de placement dans le 
domaine des capitaux propres, nommément financement par capitaux d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1839607&extension=00


  1,839,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 789

  N  de la demandeo 1,839,679  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 112 76, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

REITIRATE
SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale et pharmaceutique; essais cliniques; tenue d'essais cliniques; 
tenue d'essais cliniques pour les produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur les résultats 
d'essais cliniques pour les produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2017, demande no: 016727224 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=1839679&extension=00


  1,839,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 790

  N  de la demandeo 1,839,680  Date de production 2017-05-29
 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
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

LUMENRAIL
Produits

 Classe 06
(1) Rampes en métal et composants de rampes en métal, nommément rampes, garde-corps, 
bases de rampes, accessoires, fixations, supports, vis et boulons.

 Classe 19
(2) Rampes autres qu'en métal et composants de rampes autres qu'en métal faits principalement 
de bois, de matériaux composites et de plastique, nommément rampes, garde-corps, bases de 
rampes, accessoires, fixations, supports, vis et boulons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839680&extension=00


  1,839,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 791

  N  de la demandeo 1,839,694  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Box Workshop Inc., 110 cidermill ave, building 
B, unit 5, L4K4L9, P.O. Box L4K4L9, concord, 
ONTARIO L4K 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE'ZIN MÄRKIT I

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; cloisons de 
mobilier autoportantes; armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte pour mobilier; 
jardinières (mobilier); cloisons de mobilier; paravents de mobilier; étagères de mobilier; mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; tables.

 Classe 28
(2) Mobilier jouet.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure.

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=1839694&extension=00


  1,839,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 792

  N  de la demandeo 1,839,719  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGI Industries Inc., 2055 High Ridge Road, 
Bldg. 4, Boynton Beach, FL 33426-8714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 11
Appareils de purification de l'air utilisés pour neutraliser les gaz, les micro-organismes, les 
moisissures et les virus aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4572114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839719&extension=00


  1,839,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 793

  N  de la demandeo 1,839,768  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

#MYMUDSHAKE
SERVICES
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes et de 
pages de réseautage social en ligne ayant trait à des boissons alcoolisées, et gestion de concours 
et de programmes connexes; diffusion vidéo en continu dans le domaine des boissons 
alcoolisées; exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées.

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=1839768&extension=00


  1,839,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 794

  N  de la demandeo 1,839,769  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

#MYMUDSHAKEMOMENT
SERVICES
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes et de 
pages de réseautage social en ligne ayant trait à des boissons alcoolisées, et gestion de concours 
et de programmes connexes; diffusion vidéo en continu dans le domaine des boissons 
alcoolisées; exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées.

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=1839769&extension=00


  1,839,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 795

  N  de la demandeo 1,839,844  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATEL, S.A.U., Teuleria S. Marti Sescorts, 
Ctra. Vic-Olot, Km. 11, 08511 Santa Maria De 
Corco (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VALL MEAT
Produits
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839844&extension=00


  1,839,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 796

  N  de la demandeo 1,839,911  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESSERT THINS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839911&extension=00


  1,839,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 797

  N  de la demandeo 1,839,913  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKE SLIMS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839913&extension=00


  1,839,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 798

  N  de la demandeo 1,839,915  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKEFETTI
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839915&extension=00


  1,839,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 799

  N  de la demandeo 1,839,925  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique et du psoriasis.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information sur les maladies et les troubles 
dermatologiques. Services d'information en ligne, nommément offre d'information sur les maladies 
et les troubles dermatologiques.

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=1839925&extension=00


  1,840,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 800

  N  de la demandeo 1,840,014  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Haoweidang Catering Co.,Ltd, No.98, 
Hongtang West Rd, Jiangbei Dist, Ningbo, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Ballons de baudruche
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services de bar; pensions de famille; services de café; services de cafétéria; services de cantine; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services d'hôtel; 
réservation d'hôtels pour des tiers; services de motel; offre d'installations de camping; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
de chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; maisons de retraite; services de casse-croûte; 
salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840014&extension=00


  1,840,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 801

  N  de la demandeo 1,840,028  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux et services de représentation en matière de 
vérification fiscale, services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840028&extension=00


  1,840,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 802

  N  de la demandeo 1,840,029  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux et services de représentation en matière de 
vérification fiscale, services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840029&extension=00


  1,840,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 803

  N  de la demandeo 1,840,035  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALHARIA CRISTINA LTDA., RUA DR. 
PEDRO ZIMMERMANN, Nº 2833, BAIRRO 
ITOUPAVA, BLUMENAU, SANTA CATARINA, 
89066-000, BRAZIL

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP BABY

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons courts, 
chaussettes, barboteuses et bermudas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840035&extension=00


  1,840,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 804

  N  de la demandeo 1,840,154  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION KAY INC., 65 boul. Sainte-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GALA TOPO
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un concours et d'un gala visant à récompenser les intervenants du milieu de la 
santé naturelle; évaluation des participants et remise de prix aux gagnants en reconnaissance de 
leur contribution au milieu de la santé naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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=1840154&extension=00


  1,840,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 805

  N  de la demandeo 1,840,158  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION KAY INC., 65 boul. Sainte-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

TOPO
Produits

 Classe 16
Magazines

SERVICES

Classe 35
(1) Service d'abonnement à un magazine portant sur la santé naturelle.

(2) Service d'abonnement en ligne à un magazine portant sur la santé naturelle.

Classe 41
(3) Publication d'un magazine portant sur la santé naturelle.

(4) Publication d'un magazine en ligne portant sur la santé naturelle; fourniture de magazines en 
ligne portant sur la santé naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840158&extension=00


  1,840,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 806

  N  de la demandeo 1,840,162  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1688826 ALBERTA INC., 477 78 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2K 5A1

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

ROXLEY
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de jeux de plateau.

Classe 42
(2) Conception et développement de jeux de plateau.

(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(2); février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 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=1840162&extension=00


  1,840,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 807

  N  de la demandeo 1,840,166  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuri Coffee Company Inc., 2295 Harrison 
drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 
2P7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

AZURI COFFEE COMPANY
Produits

 Classe 30
(1) Café; grains de café torréfiés.

(2) Thé; café décaféiné.

(3) Grains de café entiers; grains de café moulus.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement en café non torréfié.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA 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=1840166&extension=00


  1,840,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 808

  N  de la demandeo 1,840,176  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY-WARM WOODS. A TOUCH OF COZY GOURMAND. DARK AND ENTICING.

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.
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840176&extension=00


  1,840,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 809

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 810

  N  de la demandeo 1,840,177  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY-WARM WOODS. A TOUCH OF COZY GOURMAND. ADDICTING AND SMOOTH.

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.
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840177&extension=00


  1,840,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 811

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 812

  N  de la demandeo 1,840,178  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY-WARM WOODS. A TOUCH OF COZY GOURMAND. SEXY WITH AN EDGE.

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.
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840178&extension=00


  1,840,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 813

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 814

  N  de la demandeo 1,840,179  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY-WARM WOODS. A TOUCH OF COZY GOURMAND. WRAPPED IN DESIRE.

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.
- 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).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840179&extension=00


  1,840,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 815

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 816

  N  de la demandeo 1,840,215  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luis Mezones, 15-20 Woodstock Ave, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMG

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres DMG, de deux demi-cercles, de plus de deux lignes ou de 
deux bandes, de lignes ondulées et de lettres en caractères spéciaux.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes vendues vides; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; boxeurs; gants; shorts 
d'entraînement; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840215&extension=00


  1,840,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 817

hauts à capuchon; jambières; jambières; jambières; shorts de course; shorts; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; caleçons; 
sous-vêtements; shorts de marche.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques pour hommes; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles de 
sport; exploitation d'un magasin de vêtements.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; 
mise à disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; enseignement 
de l'entraînement physique; cours de yoga.

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



  1,840,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 818

  N  de la demandeo 1,840,229  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Cunningham, 1940 Balsam Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Go With A Pro
SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur 
général en construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 06 mai 2017 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840229&extension=00


  1,840,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 819

  N  de la demandeo 1,840,231  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oterpink Inc., 3551 boul. Saint-Charles, Suite 
#185, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

MARQUE DE COMMERCE

OTERPINK
Produits

 Classe 09
(1) Software application for mobile computing devices for creating, sharing and ordering photo 
books

 Classe 16
(2) Printed matter, namely photo books

SERVICES

Classe 35
(1) Online sales of printed photo books

Classe 40
(2) Photo book printing services

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=1840231&extension=00


  1,840,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 820

  N  de la demandeo 1,840,247  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1,Pinghu Town,LongGang District,Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEANEOR N

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Chemises; chandails; chandails; camisoles; chemises à manches courtes; costumes; pantalons; 
manteaux pour hommes et femmes; vestes en duvet; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; 
robes; pardessus; uniformes scolaires; vestes; vestes et pantalons imperméables; tee-shirts; jupes-
shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1840247&extension=00


  1,840,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 821

  N  de la demandeo 1,840,311  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTEC CO., LTD., a legal entity, 2-8-12, 
Mukojima, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTEC U N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 11
Gaufriers électriques; robots boulangers à usage industriel; grille-sandwichs électriques; machines 
à beignes électriques; machines à crêpes; crêpières électriques; presse-paninis électriques; 
appareils électriques pour faire des cornets de crème glacée; cuiseurs à oeufs électriques; 
éclateuses de maïs; machines à barbe à papa; grille-pain électriques; fours à convection; 
appareils de cuisson, nommément grils électriques; réchauds 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=1840311&extension=00


  1,840,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 822

  N  de la demandeo 1,840,320  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL CANADIAN LABORATORIES INC., 
200-140 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5C 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

GO VEGAN BIRCH3
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
produits nourrissants pour les cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs 
et gels capillaires; crèmes à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840320&extension=00


  1,840,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 823

  N  de la demandeo 1,840,323  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
84100, Beer Sheva, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ODEON
Produits

 Classe 05
Pesticides, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840323&extension=00


  1,840,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 824

  N  de la demandeo 1,840,324  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE FRESH APPAREL CANADA INC., 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S5

Représentant pour signification
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.
22 ST. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M4T2S5

MARQUE DE COMMERCE

FRESHSTERS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840324&extension=00


  1,840,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 825

  N  de la demandeo 1,840,325  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMM GROUP LTD, 9475 Rue Meilleur, Suite 
305, Montreal, QUEBEC H2N 2C5

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

JULIAN AND MARK
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément chemises, pantalons, fuseaux, tee-shirts, shorts, 
chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures.

SERVICES

Classe 35
Exportation, distribution et vente d'articles vestimentaires pour hommes, nommément de 
chemises, de pantalons, de fuseaux, de tee-shirts, de shorts, de chandails, de pulls, de blazers, de 
vestes, de manteaux et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840325&extension=00


  1,840,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 826

  N  de la demandeo 1,840,337  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUREXDIRECT.COM LTD, 6 South 1 Street 
West PO Box 100 P.O. Box 100, Magrath, 
ALBERTA T0K 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Insurance Marketplace
SERVICES

Classe 35
(1) Estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance en impartition.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; évaluation de réclamations 
d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'assurance 
maladie; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation 
liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en 
mer; services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840337&extension=00


  1,840,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 827

  N  de la demandeo 1,840,345  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQMW EYE GLOW GEM

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840345&extension=00


  1,840,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 828

  N  de la demandeo 1,840,348  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master-Halco, Inc., 3010 Lyndon B Johnson 
Freeway, Dallas, TX 75234, 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

FIELDCREST
Produits

 Classe 06
Clôtures en métal, poteaux de clôture en métal, capuchons de poteau de clôture en métal, 
poteaux en T en métal, panneaux de clôture en métal, barrières de clôture en métal, haubans de 
clôture en métal, raccords pour fils en métal; traverses de clôture en métal et lattes de clôture en 
métal; pièces de clôture en métal, nommément éléments d'assemblage de clôture en métal et 
quincaillerie pour clôtures en métal; clôtures en métal pour ranchs; clôtures en métal à usage 
agricole; clôtures agricoles en métal; clôtures en métal pour champs; clôtures à gibier en métal; 
clôtures de barbelés en métal; clôtures grillagées soudées; panneaux de clôture grillagés soudés; 
clôtures grillagées en treillis; fil pour clôtures à haute résistance; clôtures en métal pour porcs; 
panneaux pour le bétail, nommément panneaux de clôture en métal; clôtures à bétail en métal, 
clôtures en métal pour chevaux, clôture à pelouse en métal, fil marchand; fil de fer à grillage; fil 
pour clôtures; fil barbelé; fil pour clôtures électriques; fil en treillis; fil de métal.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de clôtures en métal ainsi que de pièces et de composants de clôtures en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,349  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master-Halco, Inc., 3010 Lyndon B Johnson 
Freeway, Dallas, TX 75234, 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
FIELDCREST AG PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
Clôtures en métal, poteaux de clôture en métal, capuchons de poteau de clôture en métal, 
poteaux en T en métal, panneaux de clôture en métal, barrières de clôture en métal, haubans de 
clôture en métal, raccords pour fils en métal; traverses de clôture en métal et lattes de clôture en 
métal; pièces de clôture en métal, nommément éléments d'assemblage de clôture en métal et 
quincaillerie pour clôtures en métal; clôtures en métal pour ranchs; clôtures en métal à usage 
agricole; clôtures agricoles en métal; clôtures en métal pour champs; clôtures à gibier en métal; 
clôtures de barbelés en métal; clôtures grillagées soudées; panneaux de clôture grillagés soudés; 
clôtures grillagées en treillis; fil pour clôtures à haute résistance; clôtures en métal pour porcs; 
panneaux pour le bétail, nommément panneaux de clôture en métal; clôtures à bétail en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840349&extension=00
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clôtures en métal pour chevaux, clôture à pelouse en métal, fil marchand; fil de fer à grillage; fil 
pour clôtures; fil barbelé; fil pour clôtures électriques; fil en treillis; fil de métal.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de clôtures en métal ainsi que de pièces et de composants de clôtures en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,525 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,840,363  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Choc (Dolbeau) Ltée, 361, boulevard 
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
830-555 LEGGET DRIVE, TOWER B, P.O. 
BOX K2K 2X3, OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SABOTAGE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux de fantaisie

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout, sacs à main, sac à dos

 Classe 24
(4) Serviettes de plage

 Classe 25
(5) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieurs, manteaux, foulards, gants, 
ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds papillon, tuques, mitaines, bavoirs en 
tissu, bavettes, bottes, pantoufles, chaussures pour bébé, bas et chaussettes

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,405  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ESTATE OF MARILYN MONROE LLC, 
100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Produits
Billets de loterie; billets de loterie numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,411  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flapdoodles Apparel LLC, 1385 Broadway, 
18th Floor, New York, NY 10018, 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

FLAPDOODLES
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément chemises, débardeurs, chandails, vestes, 
pantalons, leggings, shorts, jupes, robes, chasubles, chaussettes et caleçons.

(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément sous-vêtements autres que les caleçons, 
combinaisons, dormeuses, pyjamas, robes de chambre, layette, barboteuses, hauts en tricot, tee-
shirts, maillots, gilets, jeans, salopettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements 
de bain, manteaux, habits de neige, imperméables, gants, mitaines, collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1); 2016 
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=1840411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,412  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Zaraa, 2671 South Course Drive, Unit 
401, Pompano Beach, FL 33069-6315, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICPARTS
SERVICES

Classe 35
Distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,424  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUO XU, 324 Pleasant Ave, North York, 
ONTARIO M2R 2R4

Représentant pour signification
COSMIC PRIME LTD.
303 HOLMES.AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N4N2

MARQUE DE COMMERCE

OCHRE DEVELOPMENT
SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,433  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUO XU, 324 Pleasant Ave, North York, 
ONTARIO M2R 2R4

Représentant pour signification
COSMIC PRIME LTD.
303 HOLMES.AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N4N2

MARQUE DE COMMERCE

OCHRE REALTY
SERVICES

Classe 36
Courtiers immobiliers; services de placement en biens 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=1840433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,436  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, 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

DIAPERSENSE
Produits

 Classe 05
(1) Couches et couches-culottes jetables.

 Classe 09
(2) Système constitué d'un capteur et de logiciels pour détecter l'humidité dans une couche; 
logiciels d'application, y compris pour utilisation sur des appareils mobiles, pour détecter l'humidité 
dans une couche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 décembre 2016, demande no: 290340 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=1840436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,440  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Ezviz Network Co., Ltd., Seventh 
Floor, Building 1, No. 700, Dongliu Road, 
Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDPLAY
SERVICES
Services de stockage de données infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,444  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUO XU, 324 Pleasant Ave, North York, 
ONTARIO M2R 2R4

Représentant pour signification
COSMIC PRIME LTD.
303 HOLMES.AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N4N2

MARQUE DE COMMERCE

OCHRE INVESTMENT CONSULTING
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en investissement de capitaux; gestion de placements; services 
d'évaluation des risques liés aux placements.

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=1840444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,447  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFO INTERNATIONAL FRUIT OBTENTION, 
L'Anguicherie, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSABEL
Produits

 Classe 31
(1) Pommes; poires; fruits et légumes frais; arbres fruitiers.

 Classe 32
(2) Jus de pommes; jus de poires; boissons non alcooliques à base de pommes; boissons non 
alcooliques à base de poires; cidre non alcoolique; cocktail à la pomme non alcoolique; cocktail à 
la poire non alcoolique.

 Classe 33
(3) Cidre; boissons alcooliques contenant des pommes; boissons alcooliques contenant des 
poires; cocktail à la pomme; cocktail à la poire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
janvier 2017 sous le No. 014936785 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=1840447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,451  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BLACK BOOK, INC., 7800 
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEMAX
SERVICES
Services d'information en ligne, nommément offre de la valeur de reprise de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,489  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ankle Break, 3909 Rue Des Impatientes, 
Québec, QUÉBEC G1M 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANKLE BREAK AK3K E

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
- Ballons, balles, boules, volants
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- 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=1840489&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits

 Classe 25
chandails; chandails à manches longues; chandails de sport et culottes de sport; chandails 
décolletés; chandails d'équipe; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises sports à manches courtes; 
combinaisons-pantalons; gilets à manches longues; jeans; maillots sans manches; pantalons; 
pantalons cargo; pantalons courts; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons molletonnés; pantalons tout-
aller; tee-shirts à manches longues; vestes avec manches; vestes sans manches

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,501  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPL Trade Building Inc., 15877 Prospect Cres, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2C6

MARQUE DE COMMERCE

SIPKA (Sipping Vodka)
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,503  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD., 6F, 2819 KAICHUANG BLVD., 
SCIENCE TOWN, LUOGANG DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSUNCN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
Ordinateurs pour la gestion de données; radios; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la 
gestion de bases de données; interphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; radios pour véhicules; modems; processeurs de satellite; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; téléphones intelligents; cartes d'interface réseau; montres intelligentes; 
programmes d'exploitation enregistrés; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; appareils photo et caméras; moniteurs d'ordinateur; 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; feux de circulation; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840503&extension=00
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Services de surveillance de systèmes informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; diffusion d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; stockage électronique de photos; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en 
programmation informatique; maintenance de logiciels; conception de logiciels; recherche ayant 
trait au génie mécanique; services d'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,840,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 847

  N  de la demandeo 1,840,519  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Sherif Elsaraj Dentistry Professional 
Corporation, 70 Tartan Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2J 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOPE DENTAL CARE CENTRE
SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840519&extension=00


  1,840,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 848

  N  de la demandeo 1,840,537  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier, Vaudreuil-
Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO ACTION
Produits

 Classe 05
Supplément à base de plantes pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840537&extension=00


  1,840,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 849

  N  de la demandeo 1,840,543  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.O.N. EUROPE, S.L., Rua Amor Ruibal, No. 
11 entlo., 36203 Vigo, Pontevedra, SPAIN

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

Indexes
BIOTIN KERATIN BK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BK 
figurent au centre d'un rectangle violet dans lequel la lettre B est blanche et la lettre K est orange. 
Au-dessus de la lettre B, à la gauche, figure le mot blanc KERATIN, et au-dessus du mot 
KERATIN figure le mot blanc BIOTIN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840543&extension=00


  1,840,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 850

Lotions de soins capillaires; huiles essentielles uniquement pour les soins capillaires; cosmétiques 
uniquement pour les soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2017, demande no: 016542292 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 851

  N  de la demandeo 1,840,548  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minutes Dépôt inc., 125, boul. Charest Est, 2e 
étage, Québec, QUÉBEC G1K 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUTES DEPOT
SERVICES
Renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation d'entreprises et d'organismes 
et de la gestion de documents corporatifs d'entreprises et d'organismes; exploitation d'une base de 
données offrant de l'information relative à l'incorporation d'entreprises et d'organismes et à la 
gestion de documents corporatifs d'entreprises et d'organismes; exploitation d'un site web dans le 
domaine de l'incorporation d'entreprises et d'organismes et de la gestion de documents corporatifs 
d'entreprises et d'organismes; services de comptabilité informatisée; services de conseil et 
information en comptabilité et en gouvernance; aide à la gestion d'entreprise et d'organismes au 
niveau de l'incorporation d'entreprises et d'organismes et de la gestion de documents corporatifs 
d'entreprises et d'organismes et de documents de gouvernance d'organismes à but non lucratif ou 
de charité; mise à disposition de gabarits de documents légaux, corporatifs et de gouvernance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1840548&extension=00


  1,840,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 852

  N  de la demandeo 1,840,564  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

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

Indexes
VOLUME ON

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Mascaras pour cils

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840564&extension=00


  1,840,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 853

Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2016, demande no: 16 4 319 823 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 décembre 2016 sous le No. 16 4 319 823 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 854

  N  de la demandeo 1,840,585  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE DOWN
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=1840585&extension=00


  1,840,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 855

  N  de la demandeo 1,840,592  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN MAPLE DOWN LAGER
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=1840592&extension=00


  1,840,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 856

  N  de la demandeo 1,840,605  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eryn Dace Trudell, 443 Rue Empire, Greenfield 
Park, QUEBEC J4V 1V8

MARQUE DE COMMERCE

MamaDances
SERVICES

Classe 41
(1) Cours de danse; écoles de danse; organisation d'évènements de danse.

(2) Formation d'enseignants à une méthode de danse parent-enfant et maman-bébé.

(3) Offre de cours de danse aux parents et aux enfants.

(4) Offre de cours de danse pour femmes enceintes (prénataux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (4); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 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=1840605&extension=00


  1,840,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 857

  N  de la demandeo 1,840,607  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

INVISIBLE SHIELD
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la 
peau et nettoyants pour 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=1840607&extension=00


  1,840,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 858

  N  de la demandeo 1,840,608  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDO EUFI
Produits
(1) Pompes, notamment pompes de dosage pour le traitement de l'eau.

(2) Systèmes de traitement de l'eau à usage domestique et industriel, nommément adoucisseurs 
d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, filtres à eau, appareils de dessalement de l'eau et 
distributeurs-doseurs; tuyauterie sanitaire pour le gaz et l'eau, nommément tuyaux en métal pour 
le transport d'eau et de gaz, tuyaux en plastique, coudes pour tuyaux, raccords de tuyauterie, 
raccords de tuyau, accessoires de tuyauterie, joints de tuyaux, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
robinets, robinets mélangeurs. Aucun des produits susmentionnés n'est utilisé pour les machines 
à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 décembre 2016, demande no: 016152951 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=1840608&extension=00


  1,840,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 859

  N  de la demandeo 1,840,670  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE LIFE ADVISORY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- 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).

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans le domaine de l'assurance; services de courtage d'assurance.

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=1840670&extension=00


  1,840,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 860

  N  de la demandeo 1,840,671  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE VIE SERVICES-CONSEILS

Description de l’image (Vienne)
- 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).

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans le domaine de l'assurance; services de courtage d'assurance.

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=1840671&extension=00


  1,840,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 861

  N  de la demandeo 1,840,708  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 1 Parkview Plaza, 
Suite 500, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

RIGHTBLEND
Produits
Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840708&extension=00


  1,840,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 862

  N  de la demandeo 1,840,711  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packsize LLC, 3760 W. Smart Pack Way, Salt 
Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKSIZE NOW
Produits
Logiciels personnalisés pour la commande de boîtes et d'emballages personnalisés; logiciels 
personnalisés pour le suivi des besoins de tiers en matière de stocks de boîtes et d'emballages 
personnalisés; logiciels pour effectuer et coordonner des services d'entreposage, de stockage, de 
logistique, de livraison et de distribution; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour le 
traitement et le suivi de paiements; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau de communication 
électronique ou optique; logiciels géodépendants pour effectuer, gérer et coordonner des services 
d'entreposage, de stockage, de logistique, de livraison et de distribution ayant trait à 
l'emplacement, au déplacement, à la proximité ainsi qu'à la livraison des stocks et des colis.

SERVICES
(1) Services de gestion et de repérage des stocks de boîtes et d'emballages personnalisés pour 
des tiers; services de commande de boîtes et d'emballages personnalisés; offre d'un site Web 
pour la commande de boîtes et de fournitures d'emballage personnalisées; services de magasin 
de vente au détail de boîtes et de fournitures d'emballage; services de magasin de vente au détail 
en ligne de de boîtes et de fournitures d'emballage personnalisées.

(2) Services de livraison et de stockage de boîtes et d'emballages sur mesure.

(3) Fabrication sur mesure de boîtes en carton et en carton ondulé selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

(4) Offre d'un système sécurisé en ligne doté d'une technologie permettant à l'utilisateur de 
commander et de planifier la livraison de boîtes et d'emballages personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,955 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=1840711&extension=00


  1,840,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 863

  N  de la demandeo 1,840,715  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUTRON AUTOMOTIVE CONTROLS INC., 
350 Palladium Drive, Suite 102, Ottawa, 
ONTARIO K2V 1A8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

JUST ADD CAR
Produits

 Classe 09
Systèmes de développement de logiciels et de matériel pour automobiles constitués de puces 
microprocesseurs, de circuits intégrés et de semi-conducteurs pour groupes motopropulseurs, 
carrosseries ainsi que systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de pièces, de composants et d'équipement de véhicule automobile pour applications 
automobiles dans l'industrie automobile; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
de tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique pour 
appareils électroniques d'automobile; conception de logiciels; services de consultation scientifique 
et technique dans des domaines ayant trait au design automobile; développement et conception 
de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs d'interconnexion d'émetteur-
récepteur pour applications de radiofréquences et radars ainsi que de semi-conducteurs de 
puissance discrets et intégrés pour applications automobiles; développement et conception de 
groupes motopropulseurs, de châssis, de produits électroniques liés au confort, de plateformes de 
sécurité de conduite pour applications automobiles; services de plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du design automobile, développement 
de matériel électronique d'automobile.

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=1840715&extension=00


  1,840,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 864

  N  de la demandeo 1,840,723  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mood Trading Inc., 16 Prevost Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO MOOD
Produits

 Classe 04
Briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840723&extension=00


  1,840,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 865

  N  de la demandeo 1,840,732  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC COOLING INC., 25 Greenway Ave, 
Suite 2027, North York, ONTARIO M2M 0A5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC COOLING
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; congélateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs électriques à 
usage domestique; congélateurs; réfrigérateurs au gaz; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; réfrigérateurs portables; réfrigérateurs; refroidisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de conditionneurs d'air.

(2) Réparation et entretien d'appareils de climatisation à usage domestique; réparation et entretien 
de climatiseurs à usage domestique; réparation et entretien de réfrigérateurs; réparation et 
entretien de congélateurs.

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=1840732&extension=00


  1,840,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 866

  N  de la demandeo 1,840,747  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SheRVs
Produits

 Classe 12
Châssis pour véhicules automobiles; véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87/375,
024 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=1840747&extension=00


  1,840,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 867

  N  de la demandeo 1,840,748  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACROGLOBAL IMMIGRATION SERVICES 
LTD., 18-180 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4W8

MARQUE DE COMMERCE

MACROGLOBAL
SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation dans les domaines des demandes d'admission à des programmes 
d'échange d'étudiants et de la venue au Canada en tant qu'étudiant étranger; offre d'ateliers et de 
conférences d'information dans les domaines du système d'immigration canadien, du parrainage 
de parents et d'amis souhaitant immigrer au Canada, de la familiarisation avec le processus de 
détermination du statut de réfugié au Canada, des programmes d'échange d'étudiants et de la 
venue au Canada en tant qu'étudiant étranger.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de l'immigration, des programmes provinciaux de 
candidats immigrants et des demandes de statut de réfugié; services de consultation dans le 
domaine des appels des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du 
Canada; services de consultation dans le domaine des évaluations des conséquences pour le 
marché du travail et du fait de demander l'immigration de travailleurs étrangers au Canada pour 
embaucher ces travailleurs; services de consultation dans le domaine des demandes de travail au 
Canada présentées par des non-résidents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840748&extension=00


  1,840,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 868

  N  de la demandeo 1,840,807  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Polk and Rosamond Bechtel, a 
partnership, c/o 56 Robert Wallace Drive, 
Kingston, ONTARIO K7M 1X8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

MIO GELATO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIO GELATO est MY GELATO.

Produits
Gelato.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant ambulant.

(3) Emballage et distribution de produits de glace italienne.

(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (3); 2015 en liaison avec les 
services (2). 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=1840807&extension=00


  1,840,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 869

  N  de la demandeo 1,840,819  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wishfart Productions Inc., 94 Gladstone Ave, 
Toronto, ONTARIO M6J 3K9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

WISHFART
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés et enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables contenant 
des émissions d'animation pour enfants.

(2) Jeux vidéo électroniques interactifs.

 Classe 16
(3) Affiches, cartes postales, carnets, autocollants, décalcomanies, livres d'images, livres à 
colorier, casse-tête.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires, jouets en peluche et jeux éducatifs pour 
enfants.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de séries animées pour enfants 
présentées au moyen de supports audiovisuels, nommément au moyen de la télévision, de sites 
Web et de réseaux informatiques mondiaux ainsi que par satellite et câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840819&extension=00


  1,840,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 870

  N  de la demandeo 1,840,826  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 ACRES INC., c/o Carnevale Law Office, 
1614 Dundas Street East, Suite 201, Whitby, 
ONTARIO L1N 8Y8

Représentant pour signification
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

MARQUE DE COMMERCE

THE GOALIE CODE
SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; cours de patinage sur glace; exploitation de camps de 
sport; enseignement sportif dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840826&extension=00


  1,840,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 871

  N  de la demandeo 1,840,831  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING GROVE
Produits
Plateaux à aliments; plateaux de traiteur; papier à congélation et papier ciré; tasses et couvercles; 
contenants pour aliments en mousse; serviettes de table et distributeurs; cuillères-fourchettes; 
trépieds pour boîtes à pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840831&extension=00


  1,840,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 872

  N  de la demandeo 1,840,835  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cementhai Ceramics Company Limited, 1 
Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok 10800, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYROLITHIC

Produits
(1) Pierres d'ingénierie pour la construction; pierres d'ingénierie pour la fabrication de mobilier.

(2) Mobilier en pierres d'ingénierie, nommément tables, chaises, comptoirs et lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840835&extension=00


  1,840,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 873

  N  de la demandeo 1,840,836  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cementhai Ceramics Company Limited, 1 
Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok 10800, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOMIMICRY

Produits
(1) Pierres d'ingénierie pour la construction; pierres d'ingénierie pour la fabrication de mobilier.

(2) Mobilier en pierres d'ingénierie, nommément tables, chaises, comptoirs et lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840836&extension=00


  1,840,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 874

  N  de la demandeo 1,840,837  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cementhai Ceramics Company Limited, 1 
Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, Bangkok 10800, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOLUXE O L

Produits
(1) Pierres d'ingénierie pour la construction; pierres d'ingénierie pour la fabrication de mobilier.

(2) Mobilier en pierres d'ingénierie, nommément tables, chaises, comptoirs et lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840837&extension=00


  1,840,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 875

  N  de la demandeo 1,840,839  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellAware Holdings, Inc., 117 Spanish Pass, 
Boerne, TX 78006, 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

WIRC
Produits

 Classe 09
Radio pour la transmission de données au moyen de différentes technologies dotée d'un dispositif 
de commande du pétrole et du gaz permettant de contrôler l'équipement pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 42
Acquisition et collecte de données par la surveillance de champs de pétrole pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données d'exploitation pétrolière, gazière et de pipelines ainsi qu'à la 
production connexe; analyse industrielle pour la recherche dans le domaine pétrolier; essai de 
puits de pétrole; analyse de puits de pétrole; prospection pétrolière, nommément diagraphie des 
sondages et essai de puits; exploration et prospection pétrolières et gazières; prospection de 
champs de pétrole; surveillance et contrôle à distance de données et de biens ayant trait à 
l'exploitation pétrolière, gazière et de pipelines ainsi qu'à la production connexe pour s'assurer du 
bon fonctionnement des installations; surveillance et contrôle à distance, au moyen d'appareils 
mobiles, de données et de biens ayant trait à l'exploitation pétrolière, gazière et de pipelines ainsi 
qu'à la production connexe pour s'assurer du bon fonctionnement des installations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,617 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2016, demande no: 87/278,625 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=1840839&extension=00


  1,840,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 876

  N  de la demandeo 1,840,844  Date de production 2017-06-05
 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
TIGI COPYRIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840844&extension=00


  1,840,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 877

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 878

  N  de la demandeo 1,840,858  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD 9th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP PR

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément cassettes audio et vidéo, DVD et CD 
préenregistrés contenant des oeuvres écrites de fiction; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine des ouvrages de fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément séries de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres dans le domaine de la fiction.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840858&extension=00


  1,840,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 879

Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio, 
production de films et de vidéos contenant des oeuvres écrites de fiction; publication de livres 
dans le domaine des ouvrages de fiction; location de livres électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,840,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 880

  N  de la demandeo 1,840,918  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Creamery LLC, 4470 W Sunset Blvd 
#90182, Los Angeles, CA 90027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO TOP
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; crème glacée; préparations pour crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840918&extension=00


  1,840,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 881

  N  de la demandeo 1,840,960  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Tobacco, LLC, 2861 Congressman 
Lane, Dallas, TX 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X2O
Produits
Cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cartouches vendues 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme 
composants de cigarette électronique; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840960&extension=00


  1,840,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 882

  N  de la demandeo 1,840,987  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEA CIDER LTD., 2487 Mount St. Michael 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1T7

MARQUE DE COMMERCE

Birds and the Bees
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840987&extension=00


  1,841,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 883

  N  de la demandeo 1,841,019  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYING FAIRY

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, liqueur, vin; spiritueux, nommément spiritueux à base 
de sorgho, de riz, de maïs, de blé et d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits 
de fruits alcoolisés; arak.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841019&extension=00


  1,841,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 884

  N  de la demandeo 1,841,033  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841033&extension=00


  1,841,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 885

  N  de la demandeo 1,841,036  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennia Tea Incorporated, 41 Waterview 
Place, Saint-John, NEW BRUNSWICK E2K 
5K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIA TEA
Produits
(1) Feuilles de thé fraîches et congelées.

(2) Mélanges de thés frais et congelés, thés en poudre, thé en sachets, thés aromatisés, tisanes; 
infuseurs à thé, passoires à thé, boîtes à thé, contenants à thé, grandes tasses de voyage, tasses, 
grandes tasses, théières; tee-shirts, casquettes, fourre-tout.

SERVICES
(1) Vente, distribution et transformation de feuilles de thé fraîches et congelées.

(2) Services de mélange personnalisé de thés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841036&extension=00


  1,841,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 886

  N  de la demandeo 1,841,056  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyrannic LLC, 130 Jewell Road, Cornwall, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H9

Représentant pour signification
GERALD WIENER
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

IRON FLIGHT
Produits

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841056&extension=00


  1,841,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 887

  N  de la demandeo 1,841,132  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tina Damato, H3M 2T6, C.P. H3M 2T6, 
Montréal, QUÉBEC H3M 2T6

MARQUE DE COMMERCE

Parce que des chiffres en ordre, ça compte...
SERVICES

Classe 35
comptabilité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1841132&extension=00


  1,841,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 888

  N  de la demandeo 1,841,182  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT COMPARISON SEARCH
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1841182&extension=00


  1,841,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 889

  N  de la demandeo 1,841,183  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAN JIANG, 2006-7890 Bathurst St, Thornhill, 
ONTARIO L4J 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Mr. J's
Produits
(1) Boîtes à outils en métal.

(2) Outils électriques.

(3) Outils à main; outils de mécanicien; couteaux de ménage; couteaux désherbeurs; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couteau de cuisine.

(4) Bottes de sécurité.

(5) Lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL.

(6) Chariots d'épicerie.

(7) Supports à assiettes.

(8) Plats et assiettes; bols; tasses et grandes tasses.

(9) Chandails; pulls; chandails à capuchon; veste; tee-shirts; chemises; chapeaux; shorts; 
chaussettes; chaussures de course; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de sport; 
chaussures et bottes de travail; chaussures de détente.

(10) Ustensiles de cuisine.

(11) Jouets multiactivités pour enfants; jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets 
d'action électroniques; jouets rembourrés.

(12) Eau embouteillée.

SERVICES
(1) Gestion de biens.

(2) Services de déneigement.

(3) Services d'entretien de la pelouse; architecture paysagère; aménagement paysager.

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=1841183&extension=00


  1,841,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 890

  N  de la demandeo 1,841,189  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESUPLINE LIMITED, Flat 107, 25 Indescon 
Square, E14 9DG, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESUPLINE DE SHI LI AN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers DE SHI LI et AN est, 
respectivement, « morality, virtue, mind », « apply, execute, grant », « benefit, profit, sharp, 
favourable », et « safe, safety ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DE SHI LI AN.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de financement, nommément financement d'automobiles, 
financement d'activités industrielles, financement par prêt, financement d'achats, crédit-bail, 
financement par crédit-bail, financement de projets, financement par capital de risque; 
investissement de capitaux; évaluation d'oeuvres d'art; location de biens immobiliers, nommément 
location d'appartements et de bureaux, location d'appartements, location de bureaux pour le 
cotravail, location de locaux dans des centres commerciaux; courtage, nommément courtage 
d'actions, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, courtage d'actions et de fonds, 
courtage en douane, courtage d'assurance, courtage d'assurance vie, courtage hypothécaire, 
courtage de fonds communs de placement, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières; 
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt de 
valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841189&extension=00


  1,841,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 891

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2017 en liaison avec les services.



  1,841,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 892

  N  de la demandeo 1,841,232  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUROPATHIC LABS, 5 Progress Dr, Orillia, 
ONTARIO L3V 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMAPATHIC LABS
Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles de massage; huiles pour la parfumerie.

 Classe 21
(2) Burettes.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

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=1841232&extension=00


  1,841,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 893

  N  de la demandeo 1,841,234  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolan Designs Incorporated, 2730 NW Front 
Avenue, Portland, OR 97210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENE MASTER
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de gradation électriques pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,890 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=1841234&extension=00


  1,841,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 894

  N  de la demandeo 1,841,243  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascades Psych Services Inc., 202-1046 
Austin Ave, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 3P3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL HEALTH BOOT CAMP
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur la santé mentale et le bien-être; services de consultation dans les 
domaines de la santé mentale et du bien-être; counseling dans les domaines de la santé mentale 
et du bien-être; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé mentale et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841243&extension=00


  1,841,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 895

  N  de la demandeo 1,841,244  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newcomer Group Co., Ltd., Xindai Town, 
Pinghu City, 314211, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWCOM

Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; cannes; malles; portefeuilles de poche; sacs d'écolier; valises; sacs de voyage; 
malles de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841244&extension=00


  1,841,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 896

  N  de la demandeo 1,841,245  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebecca McMillan, 306-5810 Vine St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4A1

MARQUE DE COMMERCE

This^
SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil en gestion des affaires; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
d'analyse de marketing; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841245&extension=00


  1,841,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 897

  N  de la demandeo 1,841,246  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGON ROAD WORKS LTD., PO Box 9167, 
Stn Main, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY PAY TO HAUL YOUR PAVEMENT AWAY?
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PAVEMENT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de routes; revêtement de chaussées; décapage et scellement de routes; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de revêtement de chaussées et de routes; services de scellement de 
fissures de chaussées et de routes; services de réparation et d'entretien de chaussées et de 
routes.

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=1841246&extension=00


  1,841,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 898

  N  de la demandeo 1,841,252  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd Randinelli, 25831 Paradise Road, Bonita 
Springs, FL 34135, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SHEPHERD FILTERS
Produits

 Classe 11
Hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour hottes de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841252&extension=00


  1,841,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 899

  N  de la demandeo 1,841,255  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rudolf ENGSTROM, 14423 16A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1S8

MARQUE DE COMMERCE

CARVANTAGE
SERVICES

Classe 35
Vente 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=1841255&extension=00


  1,841,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 900

  N  de la demandeo 1,841,264  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANBY PRODUCTS LIMITED, P.O. Box 1778 
5070 Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 
6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SILHOUETTE RESERVE
Produits

 Classe 11
Celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et des tablettes 
de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87370165 
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=1841264&extension=00


  1,841,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 901

  N  de la demandeo 1,841,293  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

Juliet
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,351 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841293&extension=00


  1,841,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 902

  N  de la demandeo 1,841,384  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Tyrrell, 2816 Irma St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 1S2

MARQUE DE COMMERCE

SHAFT
Produits

 Classe 30
(1) Boissons au café.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841384&extension=00


  1,841,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 903

  N  de la demandeo 1,841,391  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd., 100-29 Atlantic 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 3E7

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

STRAINPOINTS
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841391&extension=00


  1,841,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 904

  N  de la demandeo 1,841,401  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, 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

THAT TUESDAY FEELING
Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques.

SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt général.

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=1841401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,406  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gym design, 218-3275 Ch De l'Industrie, Saint-
Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 0M8

MARQUE DE COMMERCE

HSMAT
Produits
(1) Tapis de gymnastique.

(2) Matelas de handstand pushup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841406&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,841,412  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PB Products LLC, 4260 Van Dyke, Suite 109, 
Almont, MI 48003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGO
Produits

 Classe 18
Mallettes de voyage tout usage; mallettes de voyage, nommément trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263487 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=1841412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,413  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PB Products LLC, 4260 Van Dyke, Suite 109, 
Almont, MI 48003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- 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 18
Mallettes de voyage tout usage; mallettes de voyage, nommément trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841413&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263477 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,841,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 909

  N  de la demandeo 1,841,497  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc., 1483 
Poinsettia Avenue, Suite 103, Vista, CA 97081, 
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

ATMOS
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,606 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=1841497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,499  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid & Isabel, LLC, a California limited liability 
company, 2082 Union Street, San Francisco, 
CA 94123, 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

MATERNITY FOR EVERY BELLY
Produits

 Classe 25
Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément hauts, chemises, chandails, 
débardeurs, tee-shirts, camisoles; vêtements de maternité, nommément étoles, foulards, blazers, 
vestes, manteaux, capes; vêtements de maternité, nommément pantalons, jeans, vêtements pour 
le bas du corps, pantalons-collants, pantalons de sport, pantalons capris, pantalons courts, shorts, 
pantalons sport, pantalons de yoga, jupes, robes; vêtements de maternité, nommément maillots 
de bain; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge et camisoles; vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, 
hauts d'intérieur, peignoirs, sous-vêtements, culottes garçonnes et chaussettes; ceintures et 
bandes pour le ventre d'après grossesse; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/261,989 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=1841499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,500  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carly Dawson, 450 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLENDERS &amp; BOWLS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Pailles
- Bols
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 29
(1) Yogourt.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; gruau.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841500&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,502  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World Exhibit Inc., 405-225 Wilbrod St, Ottawa, 
ONTARIO K1N 6L9

MARQUE DE COMMERCE

World Exhibit
Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; range-
tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; rouleaux à bijoux de voyage; chaînes porte-clés 
promotionnelles; coffrets à colifichets.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; adhésifs 
pour le bureau et la maison; adhésifs pour la papeterie; albums pour autocollants; cadres pour 
oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; carnets d'anniversaires; tableaux noirs et scrapbooks; journaux vierges; couvre-
livres; serre-livres; serre-livres; livrets; livres; blocs-éphémérides; calendriers et agendas; globes 
célestes; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; livres à 
colorier; livres de cuisine; cartes de correspondance; semainiers; agendas; couvertures de 
document; porte-documents; cahiers à dessin; encyclopédies; albums d'évènements; boîtes de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; chemises de 
classement; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; manuels; blocs-notes illustrés; pochettes à 
papiers; couvre-livres en cuir; agendas à jaquette en cuir; cartes géographiques; cartes marines; 
pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; carnets; pince-notes; supports à 
bloc-notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; 
papier; étiquettes-cadeaux en papier; supports à photos en papier; feuilles de papier pour la prise 
de notes; papeterie; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; périodiques; 
périodiques; supports à photos; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions 
de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; agendas pour le bureau; carnets de 
notes de poche; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes 
postales illustrées; affiches; affiches en papier; périodiques imprimés dans le domaine du 
tourisme; publications imprimées dans le domaine du tourisme; étiquettes imprimées; horaires 
imprimés; livres de référence; cartes routières; scrapbooks; scrapbooks; papillons adhésifs 
amovibles; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; 
cahiers à spirales; albums de timbres; agendas de bureau; étuis pour articles de papeterie; 
étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; 
albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841502&extension=00
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autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; calendriers éphémérides; 
globes terrestres; photos montées ou non; calendriers muraux; albums d'échantillons de 
revêtements muraux; albums de mariage; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de plage; sacs de plage; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; mallettes pour documents; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes 
de crédit; sacs à dos de promenade; porte-documents; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs banane; bagages de cabine; 
armatures pour valises; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; 
sacs à compartiments; sacs à dos; sacs en cuir; boîtes en cuir; étuis en cuir; étuis pour cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; valises en cuir; sacs de 
voyage en cuir; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; malles (bagages); malles et valises; sacoches de messager; sacs court-
séjour; valises court-séjour; étiquettes à bagages en plastique; porte-monnaie et portefeuilles; 
grands sacs à dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits havresacs; petites valises; valises; 
valises à roulettes; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; malles; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; malles et valises; 
valises; sacs banane; pochettes de taille; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles avec compartiments pour cartes.

 Classe 20
(4) Bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; porte-livres; babillards; armoires de 
présentation; commodes; tables de salon; supports à livre de cuisine; coussins décoratifs; plaques 
murales décoratives; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour marchandises; comptoirs-vitrines; 
présentoirs; présentoirs; tables de présentation; coffres; mobilier de salle de séjour; cadres pour 
images et photos; cadres pour photos; oreillers; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
dessertes; mobilier de rangement mural.

 Classe 21
(5) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de plage; 
casquettes; vestes en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
chemises pour hommes; vestes d'extérieur; chandails; vêtements imperméables; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de 
sport; vestes sport; vêtements sport; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; vestes imperméables; manteaux coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,512  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESTTRAV LTD, 36 South 18th Avenue, Suite 
A, Brighton, CO 80601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTTRAV

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage de placements financiers; services d'évaluation des 
risques financiers; courtage d'assurance; consultation en assurance; prêt sur gage; évaluation 
foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de cautionnement.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; services de messagerie; services de factage; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; offre d'itinéraires routiers; entreposage de déchets radioactifs; transport de passagers 
par train; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de camionnage; 
location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,521  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ali Greene, 303-212 Eglinton Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Creative Beast
SERVICES

Classe 41
Production de films 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=1841521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,534  Date de production 2017-06-08
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG EVO PLUS 32

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841534&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SAMSUNG est gris sur un arrière-plan blanc, au-dessus d'une ligne noire. Sous la ligne noire 
figurent le nombre 32 et les mots « EVO Plus » en blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 09
Cartes mémoire pour téléphones intelligents; cartes mémoire pour consoles de jeu; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils photo numériques et 
caméscopes numériques; cartes mémoire pour ordinateurs; cartes mémoire pour ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,661  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP ONE
Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,695  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IGREEN
Produits

 Classe 09
Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, lentilles pour lunettes optiques, verres de contact, 
montures pour lunettes de soleil et lunettes; étuis et supports pour lunettes de soleil et lunettes, 
contenants pour verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,703  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Industrial Limited, Flat 48-51, Block F, 
19/F., Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan 
Mei Street, Fotan, N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CLAY HOUSE

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four en céramique; plats et assiettes en céramique; bols, grandes tasses 
et tasses en céramique; pichets et cruches en céramique; assiettes; bols; grandes tasses; 
ensembles de boîtes de cuisine; boîtes de cuisine à thé; pichets; ustensiles de cuisson au four; 
boîtes métalliques pour produits de boulangerie-pâtisserie, vendues vides et à usage domestique; 
contenants de cuisson en verre; plateaux de cuisson en aluminium; porte-serviettes de table; 
théières; sucriers; sucriers; pots à crème; tasses; soucoupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,707  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spacewave Software Inc., 308-3718 Broadway 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Rival Megagun
Produits

 Classe 09
Disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1841707&extension=00


  1,841,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 923

  N  de la demandeo 1,841,716  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERUP WORLD INC., 10-2115 27 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7E4

MARQUE DE COMMERCE

PURE SPIRIT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail pour la vente 
de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de maquillage, de savon 
pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie et de parfums; 
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de 
maquillage, de savon pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
d'aromathérapie et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841716&extension=00


  1,841,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 924

  N  de la demandeo 1,841,717  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERUP WORLD INC., 10-2115 27 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7E4

MARQUE DE COMMERCE

DREAMWAVE-MEDITATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail pour la vente 
de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de maquillage, de savon 
pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie et de parfums; 
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de 
maquillage, de savon pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
d'aromathérapie et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841717&extension=00


  1,841,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 925

  N  de la demandeo 1,841,729  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Jewelry Limited, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 
1J1

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIECE
Produits
Diamants, bijoux et bijoux sertis de diamants.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les bijoux, les diamants et les bijoux sertis de 
diamants; réparation de bijoux; évaluation de diamants; évaluation de bijoux; émission de 
certificats de diamants.

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=1841729&extension=00


  1,841,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 926

  N  de la demandeo 1,841,740  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOYALL (WEIHAI) TIRE CO., LTD., SOUTH 
SIDE EAST KAIYUAN ROAD, 
INTERNATIONAL PORT ECONOMICAL & 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, 
WEIHAI, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

JOYALL
Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; pneus; pneus pour motos; pneus pour véhicules utilitaires; crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie 
civil; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841740&extension=00


  1,841,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 927

  N  de la demandeo 1,841,754  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARCMETRON CORP., 7494 Highway 308, P.
O. Box RR3, Tusket, NOVA SCOTIA B0W 3M0

MARQUE DE COMMERCE

ARCMETRON
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits 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=1841754&extension=00


  1,841,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 928

  N  de la demandeo 1,841,806  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9182-3930 QUÉBEC INC., 315-3484 Boul Des 
Sources, Dollard-Des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 
1Z9

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

VRX
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de moteurs de véhicules hors route.

 Classe 12
(2) Motocyclettes pour la pratique du motocross et véhicules tout-terrain. Moteurs de 
motocyclettes pour la pratique du motocross et moteurs de véhicules tout-terrain.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et distribution de véhicules moteurs hors route, de 
moteurs de véhicules hors route et de pièces de moteurs de véhicules hors route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1841806&extension=00


  1,841,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 929

  N  de la demandeo 1,841,819  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cove Hill Partners, LP, c/o Ropes and Gray 
LLP, Prudential Tower, 800 Boylston Street, 
Boston, MA 02199-3600, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVE HILL PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement, placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326701 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=1841819&extension=00


  1,841,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 930

  N  de la demandeo 1,841,858  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICON CAPITAL GROUP, INC., 7 St. 
Thomas Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO 
M5S 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICON HOUSE
SERVICES

Classe 36
Acquisition, possession, aménagement, rénovation, exploitation et location d'immeubles à 
appartements et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location et gestion de propriétés 
résidentielles; services de placement en biens immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la 
possession, à l'aménagement, à la rénovation, à l'exploitation, à la location et à la gestion 
d'immeubles à appartements et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux.

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=1841858&extension=00


  1,841,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 931

  N  de la demandeo 1,841,958  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophon Chhin, 179 Bridgeland Dr N, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACAREDIBLES

Produits

 Classe 30
Biscuits; macarons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841958&extension=00


  1,841,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 932

  N  de la demandeo 1,841,960  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Done With Dolls Inc., 92 Sarah Ashbridge 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

GRL BAND
Produits

 Classe 25
T-shirts; T-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841960&extension=00


  1,842,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 933

  N  de la demandeo 1,842,007  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

QUANTALUX
Produits

 Classe 09
Appareils scientifiques, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques et appareils photo et caméras scientifiques numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842007&extension=00


  1,842,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 934

  N  de la demandeo 1,842,011  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXX GLOBAL CONCEPTS INC., 2700 
Steels Ave. West, Suite 205, Concord, On, 
ONTARIO L4K 3C8

MARQUE DE COMMERCE

TOMAHAWK
Produits

 Classe 11
Lampes de poche à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842011&extension=00


  1,842,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 935

  N  de la demandeo 1,842,019  Date de production 2017-06-12
 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

MENVAXTA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87353882 
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=1842019&extension=00


  1,842,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 936

  N  de la demandeo 1,842,021  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengzhou Yizhi Trade Co., Ltd., 801 Henan 
Huajian Commercial Building, No. 6 Minzhu 
Road, Erqiqu, Zhengzhou, Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEABLE

Produits

 Classe 25
Maillots de bain; bottes; manteaux; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; mantilles; cravates; 
maillots de bain; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842021&extension=00


  1,842,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 937

  N  de la demandeo 1,842,031  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., Kimball, 1600 Royal 
St, Jasper, IN 47549-1022, 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

MARCELO
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; siège de salon, nommément chaises longues et canapés de salon; sièges, 
nommément sièges de bureau; chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,862 
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=1842031&extension=00


  1,842,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 938

  N  de la demandeo 1,842,032  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVB Metrics, LLC, 3175 Hanover Street, Palo 
Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR
Produits

 Classe 12
Automobiles; véhicules automobiles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267374 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=1842032&extension=00


  1,842,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 939

  N  de la demandeo 1,842,060  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOUR LITTLE GENIUS
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842060&extension=00


  1,842,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 940

  N  de la demandeo 1,842,062  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISO INTERNATIONAL, LLC, Suite 201-1712 
Pioneer Ave., Cheyenne, WY 82001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMP RAIN
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée; eau potable embouteillée; eau embouteillée aromatisée; eau potable purifiée et 
embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1842062&extension=00


  1,842,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 941

  N  de la demandeo 1,842,063  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTREAM
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément endoprothèses, endoprothèses couvertes, 
systèmes de pose d'endoprothèses et systèmes de pose d'endoprothèses couvertes ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

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. 5,187,130 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=1842063&extension=00


  1,842,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 942

  N  de la demandeo 1,842,069  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Magnetics LLC, 3731 Wilder Rd, Bay 
City, MI 48706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM PET PASS
Produits

 Classe 19
Chatières et marches pour animaux de compagnie autres qu'en métal, pièces et accessoires de 
chatières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842069&extension=00


  1,842,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 943

  N  de la demandeo 1,842,115  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garret Ford, #108 - 5101A - 18th street, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2G7

MARQUE DE COMMERCE

9413
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; modèles réduits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842115&extension=00


  1,842,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 944

  N  de la demandeo 1,842,129  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELUS PUREFIBRE T

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de fournisseur de services Internet (FSI), 
services téléphoniques et services de télévision sur câble à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842129&extension=00


  1,842,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 945

  N  de la demandeo 1,842,174  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MABAREX INC., 2021 rue Halpern, Montréal, 
QUÉBEC H4S 1S3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMAX
SERVICES
Traitement des eaux usées; services de conseil professionnel dans le domaine du traitement des 
eaux usées; services de maintien, entretien, réparation et remplacement de pièces d'équipement 
et d'équipements de traitement des eaux usées; services de formation pour l'utilisation 
d'équipement de traitement des eaux usées; services après-vente dans le domaine du traitement 
des eaux usées.

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=1842174&extension=00


  1,842,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 946

  N  de la demandeo 1,842,237  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA INSURANCE INC. / UNICA 
ASSURANCES INC., A/S Secrétariat général, 
625, rue Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC 
G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

WATERTIGHT
SERVICES

Classe 36
Property and Casualty Insurance Services.

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=1842237&extension=00


  1,842,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 947

  N  de la demandeo 1,842,753  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roffe Accessories, Inc., 833 Broadway 4th 
Floor, New York, NY 10003, 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

DUCHAMP
Produits

 Classe 25
Chandails, chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, 
chapeaux, foulards, gants, ceintures, cravates, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
espadrilles, bottes. Vêtements de nuit, peignoirs et complets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/481,956 
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=1842753&extension=00


  1,842,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 948

  N  de la demandeo 1,842,759  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LINGLONG ACCESSORIES CO., 
LTD, 6&7F, Block C, Hua'er Te Industrial Park, 
First Industrial Zone, Baihua Community, 
Guangming Sub-district Office, Guangming 
New District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEVOOV EE OO V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Jupes et robes; vestes; chandails; chemises pour hommes; chemises pour enfants; chemisiers; 
pantalons; pardessus; layette; bonnets de bain; chaussures; chapeaux; casquettes; bonneterie; 
gants; châles; foulards; gaines; ceinturons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842759&extension=00


  1,842,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 949

  N  de la demandeo 1,842,764  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High-Vibe Health Inc., 331 94 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2J 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH-VIBE HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 30
(1) Bouillon d'os.

(2) Sauce au bouillon d'os et soupes au bouillon d'os.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail de bouillon d'os.

(2) Services de magasin de vente en ligne et au détail de sauce au bouillon d'os et de soupes au 
bouillon d'os.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842764&extension=00


  1,842,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 950

(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'alimentation et des 
recettes.

Classe 43
(4) Services de chef personnel; consultation en alimentation holistique et planification de repas.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation holistique; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l'alimentation, du bouillon d'os et des recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (4), (5); mai 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,842,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 951

  N  de la demandeo 1,842,765  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canwe Growers Inc., 36 Paragon Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9R 1J8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 31
Cannabis, nommément graines de cannabis et plants de cannabis.

SERVICES

Classe 44
Production, culture et transformation de plants de cannabis; vente de cannabis thérapeutique et à 
usage récréatif ainsi que d'extraits de cannabis; diffusion d'information sur la production et la vente 
de cannabis thérapeutique et à usage récréatif au moyen d'imprimés et d'Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842765&extension=00


  1,842,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 952

  N  de la demandeo 1,842,776  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC., 6225 
Boul Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC 
J2S 8L2

MARQUE DE COMMERCE

SYNBIOTEC
Produits
Additifs alimentaires pour l'alimentation et la santé du bétail et des animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842776&extension=00


  1,842,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 953

  N  de la demandeo 1,842,788  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marion Bernard, 45 bois-francs sud, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 4S2

MARQUE DE COMMERCE

Collection Mini Coco
SERVICES
Vente en ligne de vêtement pour enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842788&extension=00


  1,842,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 954

  N  de la demandeo 1,842,801  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Electronics Inc., 205 Annagem 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉCOR CUSTOM COLLECTION E

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

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842801&extension=00


  1,842,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 955

  N  de la demandeo 1,842,902  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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
MÉCHANT BON PAIN DAVE

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Instruments à cordes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1842902&extension=00


  1,842,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 956

  N  de la demandeo 1,842,903  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

MÉCHANT BON PAIN
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1842903&extension=00


  1,842,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 957

  N  de la demandeo 1,842,904  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA PROFORMER DISC BRAKE PADS
Produits

 Classe 12
Plaquettes de frein, segments de frein, garnitures de frein, garnitures d'embrayage, patins de frein 
et disques de frein, tous pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481108 
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=1842904&extension=00


  1,842,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 958

  N  de la demandeo 1,842,907  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA FLEET DISC BRAKE PADS
Produits

 Classe 12
Plaquettes de frein, garnitures de frein, garnitures d'embrayage, patins de frein et disques de frein, 
tous pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481185 
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=1842907&extension=00


  1,842,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 959

  N  de la demandeo 1,842,908  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA FLEET BRAKE SHOES
Produits

 Classe 12
Segments de frein, garnitures de frein, garnitures d'embrayage, patins de frein et disques de frein, 
tous pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481213 
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=1842908&extension=00


  1,842,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 960

  N  de la demandeo 1,842,909  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA FLEET BRAKE ROTORS
Produits

 Classe 12
Disques, garnitures de frein, garnitures d'embrayage, patins de frein et disques de frein, tous pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481246 
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=1842909&extension=00


  1,842,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 961

  N  de la demandeo 1,842,968  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhou Jie, 83 Bilbermar Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVELK DESIGN STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Animaux de la série IV stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
Les bois du wapiti sont dessinés de manière à ce qu'ils semblent flotter (j'ai sans cesse des idées 
créatives en tête). Les lettres EVE sont les trois premières lettres de mon prénom, en anglais, et le 
wapiti (ELK) est un animal. Ensemble, ils forment le nom EVELK. J'ai décidé de choisir l'image 
d'un wapiti pour représenter l'entreprise, car selon moi les animaux comme les wapitis, les cerfs et 
les orignaux sont symboles d'inspiration.

Produits

 Classe 16
Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; papier pour l'industrie du graphisme; papiers utilisés dans l'industrie des arts 
graphiques.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842968&extension=00


  1,842,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 962

Conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web 
sur Internet pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception 
d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de conception 
d'emballages de produits; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de 
théâtre; conception de jouets; conception de sites Web.

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



  1,842,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 963

  N  de la demandeo 1,842,985  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Stewart, 22 Stonefield Gate, P.O. Box 
252, ILDERTON, ONTARIO N0M 2A0

MARQUE DE COMMERCE

#RAWVOLUTION
Produits

 Classe 29
Aliments crus pour animaux de compagnie contenant de la viande, des organes, des os et des 
ingrédients végétaux comparables aux produits de consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,988  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDA VERCILLO, an individual, 2 Kokanee 
Court, Maple, ONTARIO L6A 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIFW F

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de défilés de mode, de musique, de films et de nouvelles; diffusion vidéo en continu 
dans le domaine des défilés de mode.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; planification d'évènements; organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement; webinaires dans le domaine des défilés de mode; 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
défilés de mode, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
des nouvelles.

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=1842988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,277  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVELY RADIANT MAXGLOW
Produits

 Classe 03
Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
masques en feuille, masques argileux et produits en atomiseur pour les soins du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,436  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD TOWN JAM CAFE LTD., 1368 Hampshire 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 4T3

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
JAM CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843436&extension=00
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(3) Chapeaux et tee-shirts.

 Classe 29
(4) Confiture.

 Classe 30
(5) Sauce épicée.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2012 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services (2); avril 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,843,443  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KATHRYN M. HOGAN, 220-25 Concession St, 
Cambridge, ONTARIO N1R 2G6

MARQUE DE COMMERCE

FLOSSPOT
Produits

 Classe 21
Soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,444  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURPET INC., 300-2130 Leckie Pl, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7W7

MARQUE DE COMMERCE

NATURPET
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général et pour 
augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843444&extension=00


  1,844,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 970

  N  de la demandeo 1,844,150  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION GAÏA NOVA / GAÏA NOVA 
FOUNDATION, 858, avenue Mont-Royal Est, 
Montréal, QUÉBEC H2J 1X1

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KM 0
Produits
Fruits fraîchement cultivés; légumes fraîchement cultivés; herbes fraîchement cultivées.

SERVICES
Culture urbaine de fruits et de légumes frais dans des conteneurs, par système hydroponique et 
en terreau; diffusion d'information sur les avantages de l'agriculture urbaine en conteneurs. Vente 
au détail, vente en gros, distribution et service de livraison des récoltes, à savoir les fruits 
fraîchement cultivés, les légumes fraîchement cultivés et les herbes fraîchement cultivées.

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=1844150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,936  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panor Corp., 125 Cabot Court, Hauppauge, NY 
11788, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXXIMA
Produits

 Classe 09
(1) Plaques d'interrupteur électrique; plaques pour prises électriques.

 Classe 17
(2) Ruban isolant.

 Classe 22
(3) Attaches en fil métallique recouvert de nylon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501003 
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=1844936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,545  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE ENTERPRISE 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés 
et disques compacts préenregistrés contenant tous des dessins animés; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des 
ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour 
jouer à des jeux, nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux 
vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des 
appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour la création de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer de façon interactive à des jeux informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845545&extension=00
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multijoueurs de tiers sur un réseau informatique mondial avec du matériel informatique; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Papier; articles en papier pour le bureau, nommément chemises de classement en carton; 
papier couché; papier kraft; papier d'artisanat; feuillets d'instructions imprimés; cartes de souhaits; 
gommes à effacer; matériaux adhésifs, à savoir autocollants autres qu'en tissu; autocollants 
imprimés; autocollants.

 Classe 28
(3) Jouets d'artisanat vendus en nécessaire, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; jouets 
vendus en trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément 
figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets souples à 
collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour jouets de collection; jouets 
éducatifs; jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2017, demande no: 1853485 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 1,846,617  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW DEFINE&amp;FILL EXPERT DUO

Produits

 Classe 03
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=1846617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,622  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BIG BROW PENCIL

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2017, demande no: 17/4374874 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=1846622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,627  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW GROOMING GEL

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2017, demande no: 17/4374876 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=1846627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,826  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION, 3251 
Kennedy Road Unit 14, Toronto, ONTARIO 
M1V 2J9

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

. Bulilit Meaty 'N Juicy Jumbo Weiner
Produits

 Classe 29
Saucisses fumées, saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1846826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,904  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY TWISTED CHERRY PUNCH ENERGY DRINK W I

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847904&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est noir. Les mots « hype » et « energy » sont argent. Les mots CHERRY PUNCH, 
ENERGY DRINK et TWISTED sont verts. Les lignes verticales immédiatement à gauche et 
immédiatement à droite des mots HYPE ENERGY TWISTED sont vertes. Les spirales 
immédiatement à gauche et immédiatement à droite des mots HYPE ENERGY TWISTED sont 
roses et rouges (les lignes plus foncées sont rouges et les lignes plus claires sont roses).

Produits

 Classe 05
(1) Boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons énergisantes, boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016743296 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 décembre 2017 sous le No. 016743296 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,812  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES SPICE EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,839  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Elgin Mutual Insurance Company, 274 
Currie Road, Dutton, ONTARIO N0L 1J0

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

WE MUTUAL INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription d'assurance de biens et d'assurance accidents.

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=1848839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,156  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Beach Beverage Company, Inc., 700 
Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRST INSPIRATION
Produits
(1) Boissons à base d'eau, nommément eau enrichie de minéraux.

(2) Eau potable, boissons à base d'eau, nommément eau enrichie de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5277936 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=1849156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,989  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

CREVENCI
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon chez les animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à 
savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations 
vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour 
animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte 
contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, 
parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 
87332170 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=1849989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,990  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EZATECT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour 
le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour animaux, 
nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte contre 
les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et 
insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 
87332167 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=1849990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,991  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PRUVELVIO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour 
le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour animaux, 
nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte contre 
les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et 
insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 
87332154 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=1849991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,993  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VARDELIO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour 
le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour animaux, 
nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte contre 
les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et 
insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364439 
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=1849993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,457  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOR COMPASS CORPORATION, 1368 
United Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE & PETERS
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de fournitures pour 
peinture et pour revêtement industriel; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la 
distribution et l'entretien de fournitures et d'équipement pour les carrosseries.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation de fournitures et d'équipement pour 
les carrosseries.

Classe 41
(3) Offre de solutions d'affaires et de programmes de formation pour l'industrie de la carrosserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,460  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOR COMPASS CORPORATION, 1368 
United Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLSON BODY SHOP SUPPLY
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de peinture et de 
fournitures pour revêtements industriels; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la 
distribution et l'entretien de fournitures et d'équipement de carrosserie.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation de fournitures et d'équipement pour 
les carrosseries.

Classe 41
(3) Offre de solutions d'affaires et de programmes de formation pour l'industrie de la carrosserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,461  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOR COMPASS CORPORATION, 1368 
United Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASE AUTO BODY SUPPLIES
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de peinture et de 
fournitures pour revêtements industriels; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la 
distribution et l'entretien de fournitures et d'équipement de carrosserie.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation de fournitures et d'équipement pour 
les carrosseries.

Classe 41
(3) Offre de solutions d'affaires et de programmes de formation pour l'industrie de la carrosserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,410  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Port Stanley Festival Theatre, 6-302 Bridge St, 
Port Stanley, ONTARIO N5L 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY BY THE LAKE!

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851410&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image est noire 
sur un arrière-plan blanc; le soleil est entouré de points jaunes, et la pointe de ses rayons est 
jaune; la bouche du soleil est jaune.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir productions théâtrales; production de pièces de théâtre; gestion de 
théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle.

Classe 42
(2) Conception de décoration scénique théâtrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,176  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLY WONDERFUL
Produits
Vêtements tout-aller pour hommes, vêtements de sport pour hommes, vêtements habillés pour 
hommes; manteaux, vestes, pantalons, shorts, chemises, chandails, costumes, cravates, gilets, 
foulards, gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, chaussures, bottes et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,144  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

OxyPEO
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=1854144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,218  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sage Infrastructure Solutions Group Inc., 203 
38 Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 2M3

MARQUE DE COMMERCE

SAGENET
Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur; lecteurs de disque; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; 
serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes 
d'exploitation; systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour 
le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires 
de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque 
dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution 
de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 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; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs; disques durs externes; cartes de 
réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; supports 
de fixation pour matériel informatique; miniportatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; programmes d'exploitation 
enregistrés.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854218&extension=00
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(2) Guides d'utilisation d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; vente au détail de logiciels; vente de 
logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

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; maintenance de matériel informatique; réparation et entretien d'ordinateurs; 
réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux.

Classe 41
(4) Formation en informatique; enseignement de la programmation informatique; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; 
services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; services 
de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique 
de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour 
des tiers; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; compression 
numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique 
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à un autre; duplication de programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise 
à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; 
réparation de programmes informatiques; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,854,846  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KENDA KWICK
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,523  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jueding Technology Co., Ltd., D806, 
Bantian International Center, Huancheng South 
Road #5, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBMALL
Produits

 Classe 09
(1) Projecteurs à mise au point automatique; lunettes; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
appareils photo et caméras; interphones; prises électriques; caméras Web; modems; souris sans 
fil; claviers d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; enregistreurs de cassettes; câbles électriques; chargeurs 
USB. .

 Classe 11
(2) Lampes de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1855523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,526  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yingsuo Technology Co., Ltd., 
D807, Bantian International Center, 
Huancheng South Road #5, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMAKER
Produits

 Classe 09
(1) Projecteurs à mise au point automatique; lunettes; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
appareils photo et caméras; interphones; prises électriques; caméras Web; modems; souris sans 
fil; claviers d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; enregistreurs de cassettes; câbles électriques; chargeurs 
USB. .

 Classe 11
(2) Lampes de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1855526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,529  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen HongBoWeiZhi Technology Co., 
Ltd., D806, Bantian International Center, 
Huancheng South Road #5, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOX
Produits

 Classe 09
(1) Projecteurs à mise au point automatique; lunettes; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
appareils photo et caméras; interphones; prises électriques; caméras Web; modems; souris sans 
fil; claviers d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; enregistreurs de cassettes; câbles électriques; chargeurs 
USB. .

 Classe 11
(2) Lampes de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,937  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW SHAPING POWDERY PENCIL

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mai 2017, demande no: 174359621 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=1855937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,996  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carly Dawson, 450 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLENDED BOWL REAL FOOD KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Pailles
- Bols
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « The 
Blended Bowl » sont bleus, les mots « Real Food Kitchen » sont orange, le dessin de bol est rose, 
les feuilles sont vertes, et la paille est orange.

Produits

 Classe 29
(1) Salades préparées; soupe; salades de légumes; yogourt.

 Classe 30
(2) Café; barres énergisantes; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; thé 
vert; tisanes; gruau; quiche; sandwichs.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855996&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,023  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANCOME BROW DENSIFY POWDER TO-CREAM

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mai 2017, demande no: 174358544 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=1856023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,980  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGEN
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément carreaux et planches de sol en vinyle et en 
polychlorure de vinyle [PVC]; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément carreaux et 
planches de sol en vinyle et en polychlorure de vinyle [PVC] dotés d'une couche de base, d'une 
couche d'usure, d'une couche d'impression et d'un endos servant de barrière acoustique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87/518,379 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=1856980&extension=00


  1,857,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1006

  N  de la demandeo 1,857,296  Date de production 2017-09-13
 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

KEONA
Produits

 Classe 05
Suppléments probiotiques; suppléments nutritifs 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=1857296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,303  Date de production 2017-09-13
 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

KOENA
Produits

 Classe 05
Suppléments probiotiques; suppléments nutritifs 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=1857303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,175  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RED HOT 7'S WILD
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 
87597801 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,854  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH OPTIMISM. RENEW WITH HOPE.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,126  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Donor Services, Inc., Suite 300, 1600 
Hayes Street, Nashville, TN 37203, 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

REFICIO LINK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REFICIO est « rebuild ». .

Produits

 Classe 05
Tissus osseux biologiques pour implantation médicale ultérieure; substituts osseux faits de 
matériaux biologiques à usage médical; allogreffons d'os et de tissus humains à usage médical; 
allogreffons de tissus humains à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,882 
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=1862126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,129  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Donor Services, Inc., Suite 300, 1600 
Hayes Street, Nashville, TN 37203, 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

REFICIO FLEX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REFICIO est « rebuild ». .

Produits

 Classe 05
Tissus osseux biologiques pour implantation médicale ultérieure; substituts osseux faits de 
matériaux biologiques à usage médical; allogreffons d'os et de tissus humains à usage médical; 
allogreffons de tissus humains à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,889 
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=1862129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,162  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

HydraLuxe
Produits
Floor coverings, namely engineered vinyl floor coverings;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,264  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

HydraLuxe Rigid
Produits
Floor coverings, namely engineered vinyl floor coverings;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862264&extension=00


  1,863,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1014

  N  de la demandeo 1,863,360  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIPRO
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1863360&extension=00


  1,863,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,863,422  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
200, 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, 
TN 37201, 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

FD696
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863422&extension=00


  1,863,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1016

  N  de la demandeo 1,863,731  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLUVIUM
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863731&extension=00


  1,863,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1017

  N  de la demandeo 1,863,774  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARFACE WHISKY
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863774&extension=00


  1,867,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1018

  N  de la demandeo 1,867,423  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACY JUCKETT CHESNUTT, 17 John 
Brenton Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 
2V5

MARQUE DE COMMERCE

walkher
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
jerseys, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, collants, leggings, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, manches d'appoint, jambières, mitaines, gants; anneaux porte-
clés; sandales et macarons avec dictons à épingler. Tapis de yoga, étuis de transport pour tapis 
de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; sacs à main, sacs en filet, 
sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; coussinets pour les yeux; 
cordes à sauter; ruban réfléchissant; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes en tissu; attaches à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; affiches.

SERVICES
Services de divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs, en l'occurrence 
d'évènements de course et de marche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 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=1867423&extension=00


  1,868,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1019

  N  de la demandeo 1,868,009  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

MISIGHT
Produits

 Classe 09
Verres de contact; lunettes; lentilles et verres ophtalmiques, nommément lentilles optiques, verres 
correcteurs; montures, nommément montures de lunettes, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, montures optiques; contenants et étuis pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868009&extension=00


  1,869,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1020

  N  de la demandeo 1,869,042  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY REVIVING FACIAL SPRAY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; hydratant parfumé pour le visage; parfums à usage personnel; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; produits en vaporisateur pour 
fixer le maquillage; produits de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour 
le corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2017, demande no: 
87679701 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=1869042&extension=00


  1,871,738
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,871,738  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERANOVA PROPERTIES LIMITED, 505 
Consumers Road, Suite 812, North York, 
ONTARIO M2J 4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERANOVA

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.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion d'immeubles; gestion 
d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; services de gestion de biens, nommément 
inspections de biens immobiliers et de maisons, obtention d'assurance de biens immobiliers, 
services d'aménagement et d'entretien paysagers, services de nettoyage intérieur et extérieur de 
bâtiments, services de préparation hivernale pour la plomberie de biens immobiliers, pour des 
cuves thermales, des spas, des piscines ainsi que pour des systèmes d'irrigation, services 
d'homme à tout faire et de rénovation de bâtiments, services de recherche de locataires, services 
de présélection de locataires, services de préparation de baux, gestion de locataires et perception 
des loyers, coordination du déménagement de locataires entrants et sortants; services de gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871738&extension=00
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de biens, nommément gestion d'installations situées sur des biens immobiliers, nommément 
planification d'entretien préventif d'installations, entretien de terrains d'installations, services de 
sécurité pour installations, installation et entretien de systèmes audiovisuels et de supports 
d'affichage numérique, services de nettoyage, services d'intervention d'urgence pour des 
installations, ainsi que services environnementaux pour des installations; services de gestion de 
biens, nommément gestion de l'administration de baux pour des installations situées sur des biens 
immobiliers, nommément gestion de bases de données de baux pour des installations, services de 
résumé de baux et de vérification des dépenses, services de traitement des loyers et des 
dépenses d'exploitation, services de reconduction de baux et d'administration de programmes de 
gestion pour propriétaires; services de gestion de biens, nommément consultation stratégique 
concernant des installations situées sur des biens immobiliers, nommément établissement de 
budgets d'occupation, services de conseil relativement à des difficultés liées à des biens, 
stratégies de substitution pour milieux de travail, négociation de primes, organisation et création 
de processus dans des installations, services de stratégies proactives de gestion de portefeuille, 
ainsi que conseil sur l'impôt foncier; services de gestion de biens, nommément gestion de 
transactions concernant des installations situées sur des biens immobiliers, nommément 
acquisition et disposition, vente de placements, analyses de besoin et analyses de marché pour 
des installations, vérification au préalable de transactions, diagnostic de bail, sélection et 
regroupement d'emplacements, ainsi que gestion de portefeuilles de détail; services de gestion de 
biens, nommément gestion de projets concernant des installations situées sur des biens 
immobiliers, nommément solutions pour le développement de stratégies, la programmation et les 
milieux de travail, services de génie pour des installations, services de migration, de gestion des 
déménagements, de rénovation et de réadaptation; services de gestion de biens, nommément 
gestion d'installations situées sur des biens immobiliers, nommément gestion en matière 
d'évaluation, d'acquisition et de vérification ainsi que gestion des fournisseurs, services de génie 
pour des installations, exploitation et entretien d'installations, gestion de la durabilité et de l'énergie 
dans des installations, inspection et évaluation d'installations ainsi que gestion d'espaces; services 
immobiliers; consultation en immobilier; gestion immobilière; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage immobilier; évaluation foncière; évaluation de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services hypothécaires; 
services hypothécaires, nommément services en cas de défaut de paiement hypothécaire, 
nommément services de vérification d'occupation, de sécurisation et d'évaluation de biens 
immobiliers, obtention d'information sur des locataires, inspection de biens immobiliers, services 
de nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments, entretien d'immeubles, services de réparation, de 
rénovation et de restauration de biens immobiliers, évaluation environnementale et 
assainissement, réacheminement de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des eaux d'égout, 
services d'entretien de pelouse et de jardins, ainsi que services de déneigement, lutte 
antiparasitaire et contre les ravageurs, services de gestion des réclamations d'assurance 
hypothécaire, services d'emballage et d'entreposage de biens meubles abandonnés.

Classe 45
(2) Services juridiques dans le domaine de l'immobilier; services de consultation juridique dans le 
domaine de l'immobilier; services de préparation de documents juridiques dans le domaine de 
l'immobilier; services de recherche juridique dans le domaine de l'immobilier; services juridiques 
dans le domaine de l'immobilier, nommément services de huissier, services de dépistage, services 
de recherche et de registre de biens immobiliers, dépôt de réclamations d'assurance hypothécaire, 
recherche d'actifs de sociétés, recherche d'archives publiques, rapports d'analyses de crédit, 
services juridiques et représentation de propriétaires et de locataires devant les tribunaux et les 
cours de petites créances.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,507  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA TAKE NOTE
Produits

 Classe 16
Surligneurs à deux bouts; stylos à encre gel lavables; portemines de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,745  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COTTONMOUTH
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,519  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES CRIMSON
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878519&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1027

  N  de la demandeo 1,878,535  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES JEWEL ROCKS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,487  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Brandz Inc., 18 Canso Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Famous X
Produits

 Classe 34
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes à eau, atomiseurs, moulins à herbes, papier à 
rouler, contenants de rangement et bocaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,868  Date de production 2018-02-01
 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

Samsung TEEgris
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels pour l'offre de sécurité au réseau; 
logiciels d'application pour la sécurité des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

SERVICES

Classe 42
Maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
développement de logiciels de sécurité de TI; offre de programmes de sécurité Internet; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; mise à jour de logiciels ayant 
trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; services de protection 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 01 août 2017, demande no: 3603877 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=1880868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,960  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMA-GIDE
Produits

 Classe 05
Pansement au collagène, notamment matériaux biocompatibles à base de collagène pour la 
protection et la régénération des tissus mous en cas de défauts ou de plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 octobre 2017, demande no: 62839/2017 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=1882960&extension=00


  1,882,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,882,962  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA-GIDE
Produits

 Classe 05
Pansement au collagène, notamment matériaux biocompatibles à base de collagène pour la 
protection et la régénération des tissus mous en cas de défauts ou de plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 novembre 2017, demande no: 64751/2017 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=1882962&extension=00


  1,883,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,883,179  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrien Ltd., 122 - 1st Avenue South, Suite 
500, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7G3

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIEN FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement d'achats d'intrants agricoles; services d'assurance, 
nommément agence d'assurance agricole et courtage d'assurance agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2018, demande no: 87
/795985 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=1883179&extension=00


  1,888,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,888,422  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KENDA Klassic
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888422&extension=00


  1,889,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,889,459  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICOOC Technology Co., Ltd., (Deshengyuan 
Zone) Room 309, 3rd Floor, C Building, No.28, 
Xinjiekou Outer, Street, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICOOC P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PICOOC est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de transfusion sanguine; adipomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; lits de 
massage à usage médical; sphygmotensiomètres.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos électriques; scooters (véhicules).

 Classe 14
(3) Horloges; horloges et montres; montres-bracelets.

 Classe 28
(4) Haltères; vélos d'exercice stationnaires; tapis roulants.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889459&extension=00


  1,889,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
d'agence de publicité; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes.

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



  1,890,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1036

  N  de la demandeo 1,890,670  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. IGLESIAS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique.

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=1890670&extension=00


  1,891,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25
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  N  de la demandeo 1,891,198  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKEN
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891198&extension=00


  1,891,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1038

  N  de la demandeo 1,891,199  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KENDA Kanine
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891199&extension=00


  1,898,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1039

  N  de la demandeo 1,898,095  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka, 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIMANO

Produits

 Classe 08
Outils et instruments à main (manuels); outils à main et accessoires manuels pour vélos, à savoir 
extracteurs de manivelles à emmanchement carré, outils à main pour installer et retirer des 
manivelles, outils à main pour installer et retirer des axes de pédale, outils à main pour installer et 
retirer des jeux de pédalier, coupe-câbles, outils à main pour installer et retirer des anneaux de 
verrouillage, outils manuels de maintien de pignons pour retirer des anneaux de verrouillage, outils 
à main pour installer et retirer des roues libres, outils à main pour la coupe et le raccordement de 
chaînes, outil de maintien du moyeu, fouets à chaîne, clés, outils à main pour la réparation et 
l'entretien de vélos; outils à main et accessoires manuels pour la pêche, à savoir couteaux de 
pêche, ciseaux de pêche, outils de coupe pour la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898095&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,481,162(01)  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican International, 1000 Place Paul-Kane, 
Laval, QUEBEC H7C 2T2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LAVIKA
Produits

 Classe 12
(1) Bateaux.

 Classe 28
(2) Planches à pagayer debout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1481162&extension=01


  1,648,443(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,648,443(01)  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ASSURANCE EVOLUE
SERVICES

Classe 36
Information dans le domaine de l'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648443&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,000,777.  2018-07-13.  1803212-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA1,000,778.  2018-07-13.  1802760-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SHENZHEN CHN TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA1,000,779.  2018-07-12.  1780487-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
2360149 ONTARIO INC

    TMA1,000,780.  2018-07-12.  1760005-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,000,781.  2018-07-12.  1823530-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Luke Degner

    TMA1,000,782.  2018-07-13.  1826195-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd.

    TMA1,000,783.  2018-07-12.  1690733-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Tyson Klaus

    TMA1,000,784.  2018-07-12.  1819516-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
North America Fobearings Inc.

    TMA1,000,785.  2018-07-12.  1816544-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PROPIG SERVICES INC.

    TMA1,000,786.  2018-07-12.  1797914-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Qingdao King Good New materials Co., Ltd

    TMA1,000,787.  2018-07-12.  1794341-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING APPARATUS GROUP LTD.

    TMA1,000,788.  2018-07-13.  1737375-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
3234966 Nova Scotia Limited

    TMA1,000,789.  2018-07-13.  1739296-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Shimano Inc.

    TMA1,000,790.  2018-07-13.  1535905-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
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    TMA1,000,791.  2018-07-13.  1741495-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ITALCARRELLI S.R.L.

    TMA1,000,792.  2018-07-13.  1812966-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Blue Kai, Inc.

    TMA1,000,793.  2018-07-13.  1737590-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CITY WINERY, LLC

    TMA1,000,794.  2018-07-13.  1535904-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,000,795.  2018-07-13.  1739165-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CORY B. WEBSTER, an individual

    TMA1,000,796.  2018-07-13.  1746278-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Berry Global, Inc.

    TMA1,000,797.  2018-07-13.  1741289-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Grandstream Networks, Inc.

    TMA1,000,798.  2018-07-13.  1735427-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
National Products, Inc.

    TMA1,000,799.  2018-07-13.  1708514-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA1,000,800.  2018-07-13.  1823894-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
POLYGROUP MACAU LIMITED

    TMA1,000,801.  2018-07-13.  1712102-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,000,802.  2018-07-13.  1774980-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
UHU GmbH & Co. KG, a legal entity

    TMA1,000,803.  2018-07-13.  1735492-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Allstate International Insurance Holdings, Inc.

    TMA1,000,804.  2018-07-13.  1534354-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
G-Form, LLC

    TMA1,000,805.  2018-07-13.  1716874-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BLACKROCK TOOLS INC.

    TMA1,000,806.  2018-07-13.  1716873-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BLACKROCK TOOLS INC.
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    TMA1,000,807.  2018-07-13.  1644507-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TiVo Brands LLC

    TMA1,000,808.  2018-07-13.  1801797-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

    TMA1,000,809.  2018-07-13.  1799289-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
URTIM KALIP VE ISKELE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,000,810.  2018-07-13.  1808317-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Liang Xia

    TMA1,000,811.  2018-07-13.  1740247-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SabreMark Limited Partnership

    TMA1,000,812.  2018-07-13.  1746341-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
7912854 CANADA INC.

    TMA1,000,813.  2018-07-13.  1779556-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
VUR Village Trading No 1 Limited

    TMA1,000,814.  2018-07-13.  1743765-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KING BIO, INC.

    TMA1,000,815.  2018-07-13.  1739166-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CHONGQING SANWUSHIQUAN FOOD CO., LTD.

    TMA1,000,816.  2018-07-13.  1717224-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,000,817.  2018-07-13.  1538398-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Gaines Group LLC (a Texas Limited Liability Company)

    TMA1,000,818.  2018-07-13.  1791380-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MOTOVAN CORPORATION

    TMA1,000,819.  2018-07-13.  1738298-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hummingwood Limited

    TMA1,000,820.  2018-07-13.  1743504-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SabreMark Limited Partnership

    TMA1,000,821.  2018-07-13.  1788996-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Centre for Probe Development and Commercialization

    TMA1,000,822.  2018-07-13.  1827234-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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Tologix Expert Systems Inc.

    TMA1,000,823.  2018-07-13.  1817180-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Sonova Holding AG

    TMA1,000,824.  2018-07-13.  1775546-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

    TMA1,000,825.  2018-07-13.  1765854-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
North Castle Partners, LLC

    TMA1,000,826.  2018-07-13.  1761382-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA1,000,827.  2018-07-13.  1761383-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA1,000,828.  2018-07-13.  1761380-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA1,000,829.  2018-07-13.  1813066-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,000,830.  2018-07-13.  1761381-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA1,000,831.  2018-07-13.  1708515-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA1,000,832.  2018-07-13.  1803422-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,000,833.  2018-07-13.  1703805-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Schroders plc

    TMA1,000,834.  2018-07-13.  1838034-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA1,000,835.  2018-07-13.  1703807-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Schroders plc

    TMA1,000,836.  2018-07-13.  1809324-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
AD EYEWEAR BCN, S.L.

    TMA1,000,837.  2018-07-13.  1787547-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ContiTech USA, Inc.
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    TMA1,000,838.  2018-07-13.  1814121-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Qumulo, Inc.

    TMA1,000,839.  2018-07-13.  1798205-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
TRES Labs

    TMA1,000,840.  2018-07-13.  1737537-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The Diabetic Boot Company Limited trading as Pulse Flow Technologies

    TMA1,000,841.  2018-07-13.  1856819-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,000,842.  2018-07-13.  1568518-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Société des Loteries du Québec

    TMA1,000,843.  2018-07-13.  1737067-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CAI-PAN GmbH & Co. KG

    TMA1,000,844.  2018-07-13.  1814123-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Duracell U.S. Operations, Inc.

    TMA1,000,845.  2018-07-13.  1745621-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,000,846.  2018-07-13.  1737305-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Custom Building Products, Inc.

    TMA1,000,847.  2018-07-13.  1737687-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Zymenex A/S

    TMA1,000,848.  2018-07-13.  1814119-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Qumulo, Inc.

    TMA1,000,849.  2018-07-13.  1742304-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
VCE Company LLC

    TMA1,000,850.  2018-07-13.  1812316-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Shenzhen Shu Yuan Ke Ji Co., Ltd

    TMA1,000,851.  2018-07-13.  1822068-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
PHARMACTIVE ILAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,000,852.  2018-07-13.  1825648-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SHELTERED WINGS, INC., D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA1,000,853.  2018-07-13.  1739341-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Biogen MA Inc.
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    TMA1,000,854.  2018-07-13.  1738894-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bank of America Corporation

    TMA1,000,855.  2018-07-13.  1821641-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Public Inc.

    TMA1,000,856.  2018-07-16.  1823580-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Transit Components Inc.

    TMA1,000,857.  2018-07-13.  1745463-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bank of America Corporation

    TMA1,000,858.  2018-07-13.  1806990-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Anastasia Orton

    TMA1,000,859.  2018-07-13.  1821642-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Public Inc.

    TMA1,000,860.  2018-07-13.  1804661-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Yijian Liu

    TMA1,000,861.  2018-07-16.  1823958-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Huiqin Luo

    TMA1,000,862.  2018-07-16.  1639784-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
That's How We Roll, LLC

    TMA1,000,863.  2018-07-16.  1633524-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

    TMA1,000,864.  2018-07-16.  1834699-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,000,865.  2018-07-16.  1739610-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Constellation Brands U.S. Operations, Inc.

    TMA1,000,866.  2018-07-16.  1820761-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Public Inc.

    TMA1,000,867.  2018-07-16.  1809786-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA1,000,868.  2018-07-16.  1809781-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
2469383 Ontario Ltd.

    TMA1,000,869.  2018-07-16.  1787716-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1048

XTL Transport Inc.

    TMA1,000,870.  2018-07-16.  1784821-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA1,000,871.  2018-07-16.  1840535-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,000,872.  2018-07-16.  1737343-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,000,873.  2018-07-16.  1834924-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,000,874.  2018-07-16.  1626175-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Visy R & D Pty Ltd

    TMA1,000,875.  2018-07-16.  1688687-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PRECISION PLANTING LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,000,876.  2018-07-16.  1796546-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cable Cable Inc.

    TMA1,000,877.  2018-07-16.  1626605-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
ET Marketing Agency Inc.

    TMA1,000,878.  2018-07-16.  1741041-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA1,000,879.  2018-07-16.  1796545-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cable Cable Inc.

    TMA1,000,880.  2018-07-16.  1800035-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Angie Ackerman

    TMA1,000,881.  2018-07-16.  1813813-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Eylence Visual Culture Group Ltd.

    TMA1,000,882.  2018-07-16.  1792636-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA1,000,883.  2018-07-16.  1762994-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bardahl Manufacturing Corporation

    TMA1,000,884.  2018-07-16.  1735523-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Platforme International Limited
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    TMA1,000,885.  2018-07-16.  1683577-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dogtag Limited

    TMA1,000,886.  2018-07-16.  1684358-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA1,000,887.  2018-07-16.  1633294-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Otoharmonics Corporation, a Delaware corporation

    TMA1,000,888.  2018-07-16.  1633296-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Otoharmonics Corporation, a Delaware corporation

    TMA1,000,889.  2018-07-16.  1585919-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
RCA TRADEMARK MANAGEMENT une société par actions simplifiée

    TMA1,000,890.  2018-07-16.  1734676-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,000,891.  2018-07-16.  1709370-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA1,000,892.  2018-07-16.  1673017-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Viacom18 Media Pvt. Limited., a company incorporated under the laws of India

    TMA1,000,893.  2018-07-16.  1584252-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Organic Radius Network Inc.

    TMA1,000,894.  2018-07-16.  1821848-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
IOIP Holdings, LLC

    TMA1,000,895.  2018-07-16.  1711355-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Leanna Braid

    TMA1,000,896.  2018-07-16.  1736133-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA1,000,897.  2018-07-16.  1781718-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Home Church - Red Deer, Alberta

    TMA1,000,898.  2018-07-16.  1663800-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,000,899.  2018-07-16.  1714786-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,000,900.  2018-07-16.  1796216-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
IBS of America Corporation
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    TMA1,000,901.  2018-07-16.  1817355-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
9338-3503 Quebec Inc. d.b.a.Les Aliments Pica Pica

    TMA1,000,902.  2018-07-16.  1826526-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
FELIX & NORTON DESSERTS INC.

    TMA1,000,903.  2018-07-16.  1741411-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SOURCE 1 ENVIRONMENTAL, LLC

    TMA1,000,904.  2018-07-16.  1780181-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Caliber Truck Co., LLC

    TMA1,000,905.  2018-07-16.  1810964-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Chartright Air Inc.

    TMA1,000,906.  2018-07-16.  1819133-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH

    TMA1,000,907.  2018-07-16.  1806961-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Vexo International (UK) Ltd.

    TMA1,000,908.  2018-07-16.  1721713-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., Ltd

    TMA1,000,909.  2018-07-16.  1793167-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mont-Bruno C.C. inc.

    TMA1,000,910.  2018-07-16.  1741634-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GAPC Entertainment Inc.

    TMA1,000,911.  2018-07-16.  1806962-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Vexo International (UK) Ltd.

    TMA1,000,912.  2018-07-16.  1817272-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ROBERN, INC.

    TMA1,000,913.  2018-07-16.  1779430-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Harwood Strategic Consulting Inc.

    TMA1,000,914.  2018-07-16.  1764760-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
VerticalScope Inc.

    TMA1,000,915.  2018-07-16.  1788053-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA1,000,916.  2018-07-16.  1823420-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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SPRING LOADED TECHNOLOGY INCORPORATED

    TMA1,000,917.  2018-07-16.  1809809-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Richter Chemie-Technik GmbH

    TMA1,000,918.  2018-07-16.  1821303-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Transderma Pharmaceuticals Inc.

    TMA1,000,919.  2018-07-16.  1802749-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Rahul Pandey

    TMA1,000,920.  2018-07-16.  1786517-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
12th Mile Law Professional Corporation

    TMA1,000,921.  2018-07-16.  1827394-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
9124306 Canada Inc.

    TMA1,000,922.  2018-07-16.  1737720-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Oxbow Activated Carbon LLC

    TMA1,000,923.  2018-07-16.  1739405-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA1,000,924.  2018-07-16.  1782462-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Ulteig Engineers, Inc.

    TMA1,000,925.  2018-07-16.  1587276-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
NFC FORUM, INC.

    TMA1,000,926.  2018-07-16.  1747654-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd

    TMA1,000,927.  2018-07-16.  1738535-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Fujian Kirisun Communications Co., Ltd.

    TMA1,000,928.  2018-07-16.  1776878-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Plan Your Ride Inc.

    TMA1,000,929.  2018-07-16.  1798643-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Bernard Armani

    TMA1,000,930.  2018-07-16.  1826736-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Globe Fire Sprinkler Corporation

    TMA1,000,931.  2018-07-16.  1827493-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CRYSTAL VALLANCE
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    TMA1,000,932.  2018-07-17.  1577540-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Systec POS Technology GmbH

    TMA1,000,933.  2018-07-17.  1822530-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Conclusive Systems LLC

    TMA1,000,934.  2018-07-16.  1822788-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,000,935.  2018-07-17.  1633472-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA1,000,936.  2018-07-17.  1708479-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SillaJen Biotherapeutics, Inc.

    TMA1,000,937.  2018-07-17.  1739771-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA1,000,938.  2018-07-17.  1794211-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading as Nakano Sake Brewery Co., Ltd.

    TMA1,000,939.  2018-07-17.  1790970-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Plexus Worldwide, LLC

    TMA1,000,940.  2018-07-17.  1790971-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Plexus Worldwide, LLC

    TMA1,000,941.  2018-07-17.  1800320-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ROBBINEX INC., a legal entity

    TMA1,000,942.  2018-07-17.  1710791-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,000,943.  2018-07-17.  1783176-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Western Canada Commercial Arbitration Society

    TMA1,000,944.  2018-07-17.  1795641-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
AMAZING WISDOM, LDA.

    TMA1,000,945.  2018-07-17.  1786397-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
7342454 CANADA INC., faisant aussi affaires sous le nom ' Les spécialistes du finacement.com ', 
une entité légale

    TMA1,000,946.  2018-07-17.  1836097-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA1,000,947.  2018-07-17.  1737681-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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PACIFIC SUNRISE FOODS LTD.

    TMA1,000,948.  2018-07-17.  1635619-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Kallo Foods Limited

    TMA1,000,949.  2018-07-17.  1739354-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CI INVESTMENTS INC.

    TMA1,000,950.  2018-07-17.  1745411-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Air Canada

    TMA1,000,951.  2018-07-17.  1745412-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Air Canada

    TMA1,000,952.  2018-07-17.  1752775-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
1906921 Alberta Ltd.

    TMA1,000,953.  2018-07-17.  1826955-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BrandActive International Inc.

    TMA1,000,954.  2018-07-17.  1739353-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CI INVESTMENTS INC.

    TMA1,000,955.  2018-07-17.  1836095-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA1,000,956.  2018-07-17.  1824829-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
YOGESHWAR SURYAWANSHI

    TMA1,000,957.  2018-07-17.  1729311-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PETAWISE INC.

    TMA1,000,958.  2018-07-17.  1793948-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Kurtis Inc.

    TMA1,000,959.  2018-07-17.  1775123-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Corus Entertainment Inc.

    TMA1,000,960.  2018-07-17.  1775124-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Corus Entertainment Inc.

    TMA1,000,961.  2018-07-17.  1743051-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA1,000,962.  2018-07-17.  1739302-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
S&S Cycle, Inc., (A Wisconsin Corporation)
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    TMA1,000,963.  2018-07-17.  1817734-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
COCA-COLA LTD.

    TMA1,000,964.  2018-07-17.  1735558-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
E-MART Inc.

    TMA1,000,965.  2018-07-17.  1736316-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Spartan Foods of America, Inc.

    TMA1,000,966.  2018-07-17.  1736948-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Genexa LLC

    TMA1,000,967.  2018-07-17.  1737762-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
REID'S DRY GOODS LTD ALSO DOING BUSINESS AS HILLS OF KERRISDALE

    TMA1,000,968.  2018-07-17.  1737372-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MARY KAY INC.

    TMA1,000,969.  2018-07-17.  1745274-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,000,970.  2018-07-17.  1735456-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
People Footwear, Inc.

    TMA1,000,971.  2018-07-17.  1735560-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,000,972.  2018-07-17.  1609042-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger Thomas Mascull doing business as Medifab Medical 
Fabrication

    TMA1,000,973.  2018-07-17.  1785794-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
EPRESENTS FRAGRANCES LTD.

    TMA1,000,974.  2018-07-17.  1785797-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
EPRESENTS FRAGRANCES LTD.

    TMA1,000,975.  2018-07-17.  1790208-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perrin Inc.

    TMA1,000,976.  2018-07-17.  1815425-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perrin Inc.

    TMA1,000,977.  2018-07-17.  1815427-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perrin Inc.

    TMA1,000,978.  2018-07-17.  1767480-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Toine Brock Constructie/Mechanisatie B.V.

    TMA1,000,979.  2018-07-17.  1815743-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Little Brother of War Apparel Inc.

    TMA1,000,980.  2018-07-17.  1684488-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CARTIER INTERNATIONAL AG

    TMA1,000,981.  2018-07-17.  1609043-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger Thomas Mascull doing business as Medifab Medical 
Fabrication

    TMA1,000,982.  2018-07-17.  1709904-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KLAXOON

    TMA1,000,983.  2018-07-17.  1736492-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Franz Collections Inc

    TMA1,000,984.  2018-07-17.  1652914-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bridge Executive Consulting e. U.

    TMA1,000,985.  2018-07-17.  1714170-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BETA Ledermode GmbH

    TMA1,000,986.  2018-07-17.  1766796-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9618236 CANADA CORPORATION

    TMA1,000,987.  2018-07-17.  1802068-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DISPENSER AMENITIES INC.

    TMA1,000,988.  2018-07-17.  1822012-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Wellington-Altus Private Wealth Inc.

    TMA1,000,989.  2018-07-17.  1742494-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lehigh Consumer Products LLC

    TMA1,000,990.  2018-07-17.  1768096-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA1,000,991.  2018-07-17.  1748036-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
INTERBLOCK d.d.

    TMA1,000,992.  2018-07-17.  1714928-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE HONEST COMPANY, INC.

    TMA1,000,993.  2018-07-17.  1777868-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY LIMITED
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    TMA1,000,994.  2018-07-17.  1807110-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,000,995.  2018-07-17.  1782729-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jopapas Pizza & Wings Inc.

    TMA1,000,996.  2018-07-17.  1528660-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
S.P.M. Flow Control, Inc.

    TMA1,000,997.  2018-07-17.  1748038-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
INTERBLOCK d.d.

    TMA1,000,998.  2018-07-17.  1790091-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SASKATOON AIRPORT AUTHORITY

    TMA1,000,999.  2018-07-17.  1817681-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Celex Laboratories Inc.

    TMA1,001,000.  2018-07-17.  1748475-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,001,001.  2018-07-17.  1790339-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
BUTIK HOME INC.

    TMA1,001,002.  2018-07-17.  1802666-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Jiash Wu

    TMA1,001,003.  2018-07-17.  1740573-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NIMBYX LTD.

    TMA1,001,004.  2018-07-17.  1740572-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NIMBYX LTD.

    TMA1,001,005.  2018-07-18.  1744982-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Richard Barnabé

    TMA1,001,006.  2018-07-18.  1819430-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Mos Mos Inc.

    TMA1,001,007.  2018-07-18.  1819429-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Mos Mos Inc.

    TMA1,001,008.  2018-07-18.  1746234-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Arla Foods amba

    TMA1,001,009.  2018-07-18.  1773400-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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SWEP INTERNATIONAL AB, a legal entity

    TMA1,001,010.  2018-07-18.  1793398-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Runway Blue, LLC

    TMA1,001,011.  2018-07-18.  1765108-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
INNOMED S.A.

    TMA1,001,012.  2018-07-18.  1532447-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Participant Media, LLC

    TMA1,001,013.  2018-07-18.  1839461-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BRASSTECH, INC.

    TMA1,001,014.  2018-07-18.  1715150-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Marmot Mountain, LLC

    TMA1,001,015.  2018-07-18.  1813637-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
THE ALBERTA MEDICAL ASSOCIATION (C.M.A. Alberta Division)

    TMA1,001,016.  2018-07-18.  1824263-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
TYR TACTICAL, LLC

    TMA1,001,017.  2018-07-18.  1790529-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TWILIO INC.

    TMA1,001,018.  2018-07-18.  1754178-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
VALENT U.S.A. LLC

    TMA1,001,019.  2018-07-18.  1764356-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
TWENTYEIGHTY, INC.

    TMA1,001,020.  2018-07-18.  1813593-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd.

    TMA1,001,021.  2018-07-18.  1760936-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nintendo of America Inc. a Washington corporation

    TMA1,001,022.  2018-07-18.  1743137-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Eleven Australia IP Pty Ltd

    TMA1,001,023.  2018-07-18.  1739640-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,001,024.  2018-07-18.  1740592-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BASF SE, a legal entity
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    TMA1,001,025.  2018-07-18.  1746012-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
XPANDA SECURITY (PTY) LTD

    TMA1,001,026.  2018-07-18.  1824165-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,001,027.  2018-07-18.  1846233-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JOSEPH TIMOTHY

    TMA1,001,028.  2018-07-18.  1815219-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,001,029.  2018-07-18.  1676561-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT

    TMA1,001,030.  2018-07-18.  1826899-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA1,001,031.  2018-07-18.  1826906-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA1,001,032.  2018-07-18.  1823005-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Navigate Design Ltd.

    TMA1,001,033.  2018-07-18.  1781113-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
APPA: The Association of Higher Education Facilities Officers non-profit corporation D.C.

    TMA1,001,034.  2018-07-18.  1693563-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Filmlance International AB

    TMA1,001,035.  2018-07-18.  1822678-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC.

    TMA1,001,036.  2018-07-18.  1742397-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,001,037.  2018-07-18.  1736791-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Land O'Lakes, Inc.

    TMA1,001,038.  2018-07-18.  1736792-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Land O'Lakes, Inc.

    TMA1,001,039.  2018-07-18.  1791558-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Vaf Instruments B.V.

    TMA1,001,040.  2018-07-18.  1821507-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA1,001,041.  2018-07-18.  1586635-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA1,001,042.  2018-07-18.  1586627-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA1,001,043.  2018-07-18.  1796970-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Jiangsu Josun air-conditioning Co., LTD

    TMA1,001,044.  2018-07-18.  1727348-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TRIO ENGINEERED PRODUCTS, INC.

    TMA1,001,045.  2018-07-18.  1742394-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,001,046.  2018-07-18.  1821695-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Moli Culture and Arts Co., Ltd.

    TMA1,001,047.  2018-07-18.  1823006-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Navigate Design Ltd.

    TMA1,001,048.  2018-07-18.  1818136-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Growing Vertical Ltd.

    TMA1,001,049.  2018-07-18.  1807700-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sirved Mobile Solutions Inc.

    TMA1,001,050.  2018-07-18.  1783017-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SALFORD GROUP INC.

    TMA1,001,051.  2018-07-18.  1810797-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nambu Sake Brewery, Inc.

    TMA1,001,052.  2018-07-18.  1742269-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Colorado Avalanche, LLC

    TMA1,001,053.  2018-07-18.  1735490-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kerr & Associates, Inc.

    TMA1,001,054.  2018-07-18.  1738546-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,001,055.  2018-07-18.  1736536-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KyungDong Navien Co., Ltd.

    TMA1,001,056.  2018-07-18.  1749844-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
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MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA1,001,057.  2018-07-18.  1623474-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
055861 N.B. Ltd.

    TMA1,001,058.  2018-07-18.  1623475-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
055861 N.B. Ltd.

    TMA1,001,059.  2018-07-18.  1788290-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AGNONA S.R.L.

    TMA1,001,060.  2018-07-18.  1739505-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ramez Wahhab

    TMA1,001,061.  2018-07-18.  1801003-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd

    TMA1,001,062.  2018-07-18.  1685819-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
China Tire Resources, Inc

    TMA1,001,063.  2018-07-18.  1746760-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Bryan Richardson

    TMA1,001,064.  2018-07-18.  1772485-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SARcode Bioscience Inc.

    TMA1,001,065.  2018-07-18.  1819926-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Midpoint International Inc.

    TMA1,001,066.  2018-07-18.  1780766-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'Oréal SA

    TMA1,001,067.  2018-07-18.  1825759-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Mill Street & Co. Inc.

    TMA1,001,068.  2018-07-18.  1777669-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'Oréal SA

    TMA1,001,069.  2018-07-18.  1787090-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Spirit of Math Schools Inc.

    TMA1,001,070.  2018-07-18.  1824657-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JINXING LIN

    TMA1,001,071.  2018-07-18.  1715277-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SARcode Bioscience Inc., a Delaware corporation
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    TMA1,001,072.  2018-07-18.  1760482-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DEEJAY JEWELLERY INC.

    TMA1,001,073.  2018-07-18.  1791743-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Dr Shirley Cheong Dentistry Professional Corporation

    TMA1,001,074.  2018-07-18.  1790628-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Schmidt's Deodorant Company, LLC

    TMA1,001,075.  2018-07-18.  1783320-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA1,001,076.  2018-07-18.  1755021-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
New Scotland Clothing Company Inc.

    TMA1,001,077.  2018-07-18.  1750597-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Flosports, Inc.

    TMA1,001,078.  2018-07-18.  1738087-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,001,079.  2018-07-18.  1794972-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MEDICAL COUNCIL OF CANADA

    TMA1,001,080.  2018-07-18.  1713326-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SwipeClock, LLC

    TMA1,001,081.  2018-07-18.  1778438-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
9438676 Canada Inc.

    TMA1,001,082.  2018-07-18.  1803995-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA1,001,083.  2018-07-18.  1713327-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SwipeClock, LLC

    TMA1,001,084.  2018-07-18.  1787867-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Adera Development Corporation

    TMA1,001,085.  2018-07-18.  1708141-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
DELEGAT LIMITED

    TMA1,001,086.  2018-07-18.  1811434-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

    TMA1,001,087.  2018-07-18.  1814229-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
AVENTIS PHARMA S.A.
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    TMA1,001,088.  2018-07-18.  1814509-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
AVENTIS PHARMA S.A.

    TMA1,001,089.  2018-07-18.  1814512-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
AVENTIS PHARMA S.A.

    TMA1,001,090.  2018-07-18.  1810444-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Aries Industries, Inc.

    TMA1,001,091.  2018-07-18.  1704250-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
THE MCKEYRA GROUP CORPORATION

    TMA1,001,092.  2018-07-19.  1826421-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Xiangjun Kong

    TMA1,001,093.  2018-07-19.  1811605-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
M & Y Trading

    TMA1,001,094.  2018-07-19.  1841519-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
M & Y Trading Corp.

    TMA1,001,095.  2018-07-19.  1812501-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
M & Y Trading

    TMA1,001,096.  2018-07-19.  1823906-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Hangzhou Anan Investment Management Co., Ltd

    TMA1,001,097.  2018-07-18.  1783655-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Good Way Automobile Parts Co., Ltd.

    TMA1,001,098.  2018-07-19.  1750990-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA1,001,099.  2018-07-19.  1730946-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,001,100.  2018-07-19.  1584045-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Marlow Foods Limited

    TMA1,001,101.  2018-07-18.  1825308-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ShenZhen YouXiongTian Technology Co., Ltd

    TMA1,001,102.  2018-07-19.  1823396-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,001,103.  2018-07-19.  1781137-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
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Pall Corporation

    TMA1,001,104.  2018-07-19.  1826246-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Jaffer Shah Professional Corporation

    TMA1,001,105.  2018-07-19.  1687574-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tectum Holdings Inc., a Delaware corporation

    TMA1,001,106.  2018-07-19.  1814631-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Stella & Dot LLC

    TMA1,001,107.  2018-07-19.  1797767-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
No Regrets Holdings Inc.

    TMA1,001,108.  2018-07-19.  1690471-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
RSR Technologies, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,001,109.  2018-07-19.  1712201-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tendriade

    TMA1,001,110.  2018-07-19.  1737732-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Denise Pelletier

    TMA1,001,111.  2018-07-19.  1818272-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,001,112.  2018-07-19.  1822181-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,001,113.  2018-07-19.  1822182-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,001,114.  2018-07-19.  1725630-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Anick Thinel d/b/a Movement & Physical Health Clinic

    TMA1,001,115.  2018-07-19.  1736941-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Vice Media LLC

    TMA1,001,116.  2018-07-19.  1725389-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED

    TMA1,001,117.  2018-07-19.  1736570-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Vice Media LLC

    TMA1,001,118.  2018-07-19.  1816301-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
CHARTERED HUMAN RESOURCES PROFESSIONALS OF CANADA
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    TMA1,001,119.  2018-07-19.  1843754-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
PIERSANTI LAW PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,001,120.  2018-07-19.  1780733-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

    TMA1,001,121.  2018-07-19.  1816108-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L.

    TMA1,001,122.  2018-07-19.  1801618-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC

    TMA1,001,123.  2018-07-19.  1820876-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA1,001,124.  2018-07-19.  1801621-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC

    TMA1,001,125.  2018-07-19.  1812235-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
9351-5542 Québec Inc.

    TMA1,001,126.  2018-07-19.  1811298-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Groupe Financier Fort Inc.

    TMA1,001,127.  2018-07-19.  1741144-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ZeeVee, Inc.

    TMA1,001,128.  2018-07-19.  1812236-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
9351-5542 Québec Inc.

    TMA1,001,129.  2018-07-19.  1747997-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HOMEOCAN INC.

    TMA1,001,130.  2018-07-19.  1739708-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA1,001,131.  2018-07-19.  1817164-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Nathaniel R. Day

    TMA1,001,132.  2018-07-19.  1781122-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
T. G. EAKIN LIMITED

    TMA1,001,133.  2018-07-19.  1817636-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
RÉSEAU ACTION TI

    TMA1,001,134.  2018-07-19.  1830408-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SPIRIT OF MATH SCHOOLS INC.
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    TMA1,001,135.  2018-07-19.  1771309-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Paradigm Shift Technology Group Inc.

    TMA1,001,136.  2018-07-19.  1829644-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
STARBUCKS CORPORATION

    TMA1,001,137.  2018-07-19.  1728532-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BEAN'STOCK INC.

    TMA1,001,138.  2018-07-19.  1685075-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Evoqua Water Technologies LLC

    TMA1,001,139.  2018-07-19.  1791904-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
C & C Insurance Consultants Ltd

    TMA1,001,140.  2018-07-19.  1576299-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PCM, Inc.

    TMA1,001,141.  2018-07-19.  1633513-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

    TMA1,001,142.  2018-07-19.  1633511-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

    TMA1,001,143.  2018-07-19.  1705842-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Michele Maycock

    TMA1,001,144.  2018-07-19.  1722397-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Tennis Channel, Inc.

    TMA1,001,145.  2018-07-19.  1585509-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,001,146.  2018-07-19.  1557766-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
2280226 Ontario Limited

    TMA1,001,147.  2018-07-19.  1740227-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TBM Co., Ltd

    TMA1,001,148.  2018-07-19.  1803346-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
QUADLOGIC METERS CANADA INC.

    TMA1,001,149.  2018-07-19.  1616973-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,001,150.  2018-07-19.  1818812-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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TEMPO MANUFACTURING LLC

    TMA1,001,151.  2018-07-19.  1743327-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Herman Miller, Inc.

    TMA1,001,152.  2018-07-19.  1778600-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Moroccan Pooch Inc

    TMA1,001,153.  2018-07-19.  1825848-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Endura Products, Inc.

    TMA1,001,154.  2018-07-19.  1807405-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
TOP-VALU FOOD PRODUCTS LTD.

    TMA1,001,155.  2018-07-19.  1686822-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

    TMA1,001,156.  2018-07-19.  1686826-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

    TMA1,001,157.  2018-07-19.  1794051-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,001,158.  2018-07-19.  1774686-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Tamara Beatty

    TMA1,001,159.  2018-07-19.  1797976-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PlanGrid, Inc.

    TMA1,001,160.  2018-07-19.  1780232-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
DGM Support B.V. (a company organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands)

    TMA1,001,161.  2018-07-19.  1774464-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Electrum Group LLC

    TMA1,001,162.  2018-07-19.  1794269-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
BioActor B.V.

    TMA1,001,163.  2018-07-19.  1811054-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Ernest Cider Co. Ltd.

    TMA1,001,164.  2018-07-19.  1746652-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ASEA LLC



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1067

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

 N  de la demandeo 925,136

Marque interdite

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Trois-Rivières 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925136&extension=00
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 N  de la demandeo 925,137

Marque interdite

UQTR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Trois-Rivières 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925137&extension=00
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 N  de la demandeo 925,138

Marque interdite

Indexes
UQTR UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Trois-Rivières 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925138&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1070

 N  de la demandeo 925,004

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED FSP MANITOBA FARM SAFETY PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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 THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0925004&extension=00
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 N  de la demandeo 925,005

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED FSP MANITOBA FARM SAFETY PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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 THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0925005&extension=00
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 N  de la demandeo 925,124

Marque interdite

Federal Geospatial Platform
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 Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources 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=0925124&extension=00
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 N  de la demandeo 925,125

Marque interdite

La Plateforme géospatiale fédérale
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 Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles 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=0925125&extension=00
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 N  de la demandeo 925,133

Marque interdite

CANADA CUP
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 HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925133&extension=00
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 N  de la demandeo 925,134

Marque interdite

Indexes
CANADA CUP '84 COUPE CANADA '84

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925134&extension=00
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 N  de la demandeo 925,135

Marque interdite

Indexes
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

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 HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925135&extension=00
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 N  de la demandeo 925,141

Marque interdite

Indexes
PARENTCONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Peel District School Board 
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=0925141&extension=00
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 N  de la demandeo 925,142

Marque interdite

BOOM
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 Western Canada Lottery 
Corporation 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=0925142&extension=00
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 N  de la demandeo 925,143

Marque interdite

En Affaires
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925143&extension=00
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 N  de la demandeo 925,212

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Armoiries des Territoires du Nord-Ouest
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of the 
Northwest Territories 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=0925212&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1081

 N  de la demandeo 925,213

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Armoiries des Territoires du Nord-Ouest

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 Government of the 
Northwest Territories 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=0925213&extension=00
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 N  de la demandeo 925,214

Marque interdite

Indexes
GOVERNMENT OF NORTHWEST TERRITORIES

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 Government of the 
Northwest Territories 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=0925214&extension=00
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 N  de la demandeo 925,222

Marque interdite

Indexes
CALGARY'88

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925222&extension=00
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 N  de la demandeo 925,223

Marque interdite

Indexes
GAMES OF THE XXIIIRD OLYMPIAD LOS ANGELES 1984

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925223&extension=00
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 N  de la demandeo 925,224

Marque interdite

Indexes
MEXICO68

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925224&extension=00
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 N  de la demandeo 925,225

Marque interdite

Indexes
M MONTRÉAL 1976

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925225&extension=00
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 N  de la demandeo 925,226

Marque interdite

Indexes
TOKYO 1964

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

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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925226&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-25

Vol. 65 No. 3326 page 1088

 N  de la demandeo 925,227

Marque interdite

Indexes
VANCOUVER 2010

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

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 CANADIAN OLYMPIC 
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