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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,607,034  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phagenesis Limited, The Elms Courtyard, 
Bromesberrow, Ledbury HR8 1RZ, 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

PHAGENYX
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques pour favoriser la déglutition; substances diététiques pour l'alimentation 
par sondes naso-gastriques et autres moyens involontaires; substances nutritives pour 
l'alimentation par sondes naso-gastriques et autres moyens involontaires pour traiter la dysphagie; 
substances nutritives et nutraceutiques pour favoriser la déglutition; emplâtres, matériel pour 
pansements; pansements adhésifs et pansements; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils médicaux et vétérinaires pour stimuler la déglutition d'aliments solides et liquides; 
appareils médicaux et vétérinaires pour permettre l'ingestion de substances au moyen de sondes 
naso-gastriques et d'autres appareils d'alimentation; tubes pour le traitement de la dysphagie; 
appareils médicaux pour favoriser la déglutition; électrodes et appareils électroniques, à savoir 
appareils médicaux pour stimuler les nerfs et les réflexes; cathéters; tubes pour le traitement de la 
dysphagie; sondes naso-gastriques; matériel pour positionner et coller les sondes naso-gastriques 
sur les patients, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de consultation médicale dans le domaine de la 
dysphagie et de la déglutition; services médicaux pour le traitement de la dysphagie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607034&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2012, demande no: 011003134 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 1,637,173  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All About Cashmere Limited, Mowbray House, 
Mowbray Square, Harrowgate, HG1 5AU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE

Produits
Malles, sacs de voyage et parapluies; sacs à main, sacs de sport, valises; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, robes, pashminas, chemises, tee-shirts, jupes, chandails, tuniques, cardigans, 
capes, pantalons, foulards, châles, étoles, ceintures, chaussettes, bonneterie, lingerie, chasubles, 
chandails, sous-vêtements, gilets, chemisiers, leggings, mitaines, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bérets, 
capuchons.

SERVICES
Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers articles vestimentaires et accessoires de 
mode, nommément de foulards, de châles, de chapeaux, de ceintures, de gants, de chaussettes, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de sacs à cosmétiques, de sacs-pochettes et 
d'anneaux porte-clés au moyen d'une chaîne d'achat à domicile, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits par des moyens de télécommunication, nommément par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux de télévision et 
par Internet; regroupement, pour le compte de tiers, de divers accessoires vestimentaires et de 
mode, nommément de foulards, de châles, de chapeaux, de ceintures, de gants, de chaussettes, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de sacs à cosmétiques, de sacs-pochettes et 
d'anneaux porte-clés figurant dans un catalogue d'achat à domicile, permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits par correspondance par des moyens de télécommunication, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux 
de télévision et par Internet; regroupement, pour le compte de tiers, de divers accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637173&extension=00
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vestimentaires et de mode, nommément de foulards, de châles, de chapeaux, de ceintures, de 
gants, de chaussettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de sacs à cosmétiques, de 
sacs-pochettes et d'anneaux porte-clés, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Web de marchandises générales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,643,575  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wael Badawy, 67121 Northland Village, 
Calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

RICHMOND CHICKLOSKI IGRAS MOLDOWAN 
LLP
Produits
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 gestion de 
bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement du travail; logiciels de sécurité, nommément 
logiciels pour la prévention des risques informatiques et de la sécurité informatique.

SERVICES
Consultation en ressources humaines; consultation en ressources opérationnelles; consultation en 
ressources juridiques; consultation en ressources financières; services de conseil juridique; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de l'organisation et de la restructuration 
d'entreprise, de la restructuration de la gestion, des stratégies de ressourcement, de la 
planification de la main-d'oeuvre et de la relève, des fusions et des acquisitions, des cycles de 
croissance et de ralentissement des entreprises, du réseautage social et des stratégies de 
recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,313  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Chemicals GmbH & Co. KG, 
Isardamm 79 - 83, 82538 Geretsried, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINTEX
Produits
(1) Vêtements de protection pour ouvriers en bâtiment, nommément casques de sécurité.

(2) Fourrures.

(3) Couettes en tricot; jersey pour vêtements.

(4) Vêtements tout-aller pour femmes; vêtements tout-aller pour hommes; vêtements habillés pour 
femmes; vêtements habillés pour hommes; vêtements pour enfants; tissus tissés et tissus tricotés 
pour vêtements d'extérieur; chemisiers; chemises; tee-shirts; débardeurs; pulls; chandails; 
cardigans; pantalons; jeans; jupes; jupes-culottes; shorts; costumes; cravates; noeuds papillon; 
mouchoirs de poche; vestes; manteaux; gilets; vestes imperméables; imperméables; parkas; 
ponchos; burkas; vêtements de bain; bandanas; vêtements de plage; maillots de bain; bikinis; 
caleçons de bain; vêtements sport; maillots de sport; tricots; chapeaux en tricot; vêtements 
d'aérobie; bandeaux absorbants; maillots de vélo; combinaisons et gants de ski; combinaisons de 
ski nautique; vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons en cuir et en similicuir, 
jupes en cuir et en similicuir, robes en cuir et en similicuir, vestes en cuir et en similicuir, gilets en 
cuir et en similicuir; vêtements pour bébés; châles, foulards, étoles, boas; gants; tabliers; 
salopettes; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail, chaussures de travail, 
bottes de travail et gants de travail; vêtements de protection solaire; vêtements de pêche; 
vêtements de vélo; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de ville; uniformes de 
sport, d'école et d'armée; uniformes d'entreprise, nommément uniformes pour la gastronomie, les 
restaurants, l'industrie de la restauration rapide, les bars, les clubs, l'hôtellerie, les aéroports et les 
compagnies aériennes, les entreprises ferroviaires, les entreprises de sécurité, les services 
policiers et d'incendie, les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies, les supermarchés et 
les garages; costumes de carnaval; vêtements de dessous pour femmes, hommes et enfants; 
sous-vêtements; justaucorps; corsets; corsage; caleçons; gilets de corps; culottes; soutiens-gorge; 
bas; chaussettes; collants; jambières; guêtres; leggings; sous-vêtements de sport; pyjamas; 
chemises de nuit; sorties de bain; robes de chambre; ceintures; bretelles; casquettes; chapeaux; 
bandeaux; bérets; bonnets de bain; voiles; turbans; cache-oreilles; chaussures en cuir; 
chaussures de toile; chaussures de sport; pantoufles; sandales; sandales de plage; flâneurs; 
bottes lacées; bottillons; bottes; chaussures de soirée; sabots; bottes en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1658313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,437  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004-1029, 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

HURRICANE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'University of Miami pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

Produits
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1672437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,900  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholson Manufacturing Company, 200 S. 
Orcas Street, Seattle, WA 98108, 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

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

Produits

 Classe 07
(1) Matériel d'exploitation forestière, nommément treuils de téléphérage , abatteuses-empileuses, 
grues forestières, câble-grues, grappins et supports de talon de grappin ainsi que pièces de 
rechange pour le matériel d'exploitation forestière susmentionné.

(2) Matériel d'exploitation forestière, nommément treuils de téléphérage; abatteuses-empileuses; 
grues forestières; pièces de rechange vendues comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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 13 août 2013 sous le No. 4,383,323 en liaison avec les produits (2). 
Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,902  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholson Manufacturing Company, 200 S. 
Orcas Street, Seattle, WA 98108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADILL A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste

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

Produits

 Classe 07
(1) Matériel d'exploitation forestière, nommément treuils de téléphérage , abatteuses-empileuses, 
grues forestières, câble-grues, grappins et supports de talon de grappin ainsi que pièces de 
rechange pour le matériel d'exploitation forestière susmentionné.

(2) Matériel d'exploitation forestière, nommément treuils de téléphérage; abatteuses-empileuses; 
grues forestières; pièces de rechange vendues comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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 13 août 2013 sous le No. 4,383,324 en liaison avec les produits (2). 
Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,884  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Seal, Inc., 50 Herbert P. Almgren Drive, 
Agawam, MA 01001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SOUND SEAL
Produits

 Classe 17
(1) Matériaux de construction, nommément panneaux muraux et panneaux de plancher 
insonorisants autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
panneaux de plancher, en l'occurrence sous-couches de revêtement de sol pour l'insonorisation; 
panneaux insonorisants pour les bâtiments; carreaux insonorisants; produits d'acoustique 
architecturale pour l'absorption et la diffusion du son, nommément panneaux muraux et de 
plafond, résonateurs absorbants acoustiques cylindriques, carreaux de plafond insonorisants, 
déflecteurs acoustiques de plafond, banderoles de plafond insonorisantes, revêtements pour 
carreaux de plafond flexibles, barrières en vinyle flexibles pour réduire la transmission du son à 
travers les murs, les plafonds et les planchers; matériaux de construction, nommément membrane 
de sous-plancher autre qu'en métal pour l'insonorisation à usage domestique et commercial; sous-
couches de revêtement de sol pour l'insonorisation; matériaux d'insonorisation pour bâtiments et 
machinerie, nommément ouvrages antibruit flexibles en vinyle, rideaux insonorisants et panneaux 
flexibles en fibre de verre pour le contrôle du bruit extérieur et de construction, boîtiers insonorisés 
pour utilisation dans les bâtiments.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément panneaux composites composés principalement de 
matériaux autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément panneaux en fibre de verre; 
sous-couches de revêtement de sol; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
panneaux muraux et de plancher architecturaux et panneaux muraux et de plafond moulés en 
fibre de verre; panneaux de plafond autres qu'en métal; plafonds suspendus autres qu'en métal 
constitués de panneaux; carreaux autres qu'en métal pour les murs, les planchers ou les plafonds; 
panneaux muraux renforcés de plastique pour utilisation comme barrières contre le son et la 
lumière; panneaux muraux autres qu'en métal; lambris en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,040 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4706941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,677,481  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT4, LLC, 87 Walker Street Unit 6A, New York, 
NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

TIM COPPENS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture, verres pour lunettes, montures de lunettes, 
étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à main, valises, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs à dos, minisacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs de taille, sacs banane, housses à vêtements, malles, valises, bagages, 
parapluies, étuis porte-clés, serviettes pour documents, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, porte-monnaie, porte-billets et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises pour hommes et femmes; tee-shirts, tuniques; débardeurs; 
chemises habillées; pantalons habillés; pantalons de jogging; pantalons tout-aller; jeans; collants; 
shorts; chandails; cardigans; tricots, nommément hauts, chandails et jupes; chandails à col roulé; 
vestes; manteaux; blazers; costumes; cravates; blousons d'aviateur; blousons; pardessus; parkas; 
vêtements imperméables; vêtements en denim, nommément chemises en denim, vestes en denim 
et jeans en denim; chaussures; ceintures; chapeaux.

(4) Foulards, gilets, bottes, espadrilles, sandales, chaussettes, combinaisons-pantalons, 
vêtements d'exercice; chaussures à talons plats, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande 
no: 86/124,239 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,020 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,266,223 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=1677481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,004  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donnelly Hospitality Management Ltd., 300 - 
595 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2E8

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

DONNELLY GROUP
SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services philanthropiques dans le domaine des dons en 
argent; services de bienfaisance, à savoir offre d'aide à des tiers à faible revenu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,211  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI Sales and Service Holding AG, 
Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI gearMILL
Produits
(1) Machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; machines de coupe 
d'outils, machines à affûter les outils, fraiseuses, machines de fraisage et de perçage, fraiseuses 
universelles à positionnement numérique, tours, tours automatiques, tours de contournage et tours 
revolver à tourelle; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour le domaine dentaire.

(2) Appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance, 
notamment appareils de régulation, de commande, de mesure, d'enregistrement et de surveillance 
pour machines-outils à commande numérique; installations formées d'une combinaison des 
appareils, des instruments et de l'équipement susmentionnés; dispositifs de commande 
numérique, électromécanique, électrique et électronique pour la commande et le fonctionnement 
de machines-outils et/ou de tours et/ou pour des ensembles pour machines-outils et/ou tours; 
logiciels pour utilisation relativement à la fabrication industrielle, nommément logiciels de 
fonctionnement et de commande pour le fonctionnement de consoles et la commande de consoles 
de machines-outils pour le traitement et le transfert de données de CAO ou de FAO et de 
commande numérique vers les machines-outils; accessoires spéciaux pour machines-outils, pour 
le travail des métaux et des plastiques, nommément dispositifs de commande électrique, 
électronique et numérique.

SERVICES
Conception de machines-outils et d'équipement ou d'appareils connexes (y compris de pièces 
connexes), ainsi que d'équipement, à savoir des produits susmentionnés; consultation 
technologique et technique ayant trait à la performance et au fonctionnement de machines-outils 
nécessitant une grande expertise, des techniques et de l'expérience pour en assurer le bon 
fonctionnement avec des ordinateurs, avec des véhicules automobiles et à d'autres fins; essai ou 
recherche concernant des machines-outils et de l'équipement ou des appareils connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 août 2014, demande no: 302014056989.2 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,435  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Galbraith Limited, 5th Floor, 89 New 
Bond Street, London, W1S 1 DA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

THE CUCKOO'S CALLING
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
préparations pour shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de 
savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, 
nommément crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour 
le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorant pour le 
corps, eau de Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de 
bain, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel 
pour bébés et lotion pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un tout dans une trousse; 
produits de maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; 
mascara; poudre pour le visage, crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; 
faux ongles; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions tous pour la 
vente comme un tout dans une trousse; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mélanges de carburants vaporisés; mèches de bougies; briquettes de 
bois; copeaux de bois pour l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716435&extension=00


  1,716,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 19

(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio 
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en matières 
textiles; téléavertisseurs ou radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de 
CD audio; CD-ROM de jeux; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, à savoir jeux; 
disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; livres audio, 
à savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en 
version électronique; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques 
contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
publications imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs 
ou radiomessageurs; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio 
vendus avec des livrets; programmes d'exploitation; programmes informatiques, nommément 
logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs; cabines photographiques à pièces, à 
billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; 
dragonnes pour téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; 
ordinateurs; circuits électroniques, pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits 
électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la 
modification ou le partage de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, à savoir jeux; programmes de 
jeux informatiques, à savoir jeux; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux; disques et 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de 
souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, sangles, breloques étuis et chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; coques de téléphone cellulaire; circuits électroniques et fichiers de 
musique téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables; films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques 
audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, des oeuvres 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des illustrations, du texte, du contenu 
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audio, du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, des oeuvres humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; jeux vidéo; logiciels, à savoir jeux électroniques 
pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en 
pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers 
pour horloges, montres ou bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques ou dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, 
napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des 
appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
contenants d'emballage industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en 
papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-
mains en papier; mouchoirs en papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; 
cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; 
étiquettes-cadeaux; étuis à crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; 
publications imprimées contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation; catalogues; matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides 
touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à 
collectionner et à échanger et autocollants; cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour 
photos; photos montées ou non; cartes postales; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux 
informatiques; affiches; réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à cacheter; timbres à 
cacheter; toile à calquer; supports à crayons et à stylos.

(7) Livres.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
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portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(8) Laine d'acier; matériaux pour la brosserie; verrerie pour boissons; planches à découper; 
cruches; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; 
emporte-pièces (cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; 
seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; 
boîtes décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en 
plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; 
pique-épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; 
tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-
fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; 
baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; vases autres qu'en métal précieux; trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; 
gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique.

 Classe 24
(10) Couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes 
de bain et débarbouillettes; linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-
matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus 
de table et linge de table; napperons; serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément 
gants de barbecue, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en 
tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de cuisinier, gants de 
toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; supports à 
rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; 
linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour couvercles de 
toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales en tissu; 
rideaux de douche; tissu de coton, de polyester ou de nylon; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(11) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; chaussures 
de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; 
chapeaux; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-
shirts à manches courtes ou à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en 
molleton; vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
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manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-
meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières; ceintures en cuir.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; tapis de gymnase; linoléum; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(13) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jouets d'action électroniques; jouets éducatifs 
électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets rembourrés; poupées; 
ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; poupées en peluche 
rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en peluche à collectionner; 
figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisine jouets et 
batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; figurines d'action jouets et 
poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; jouets éducatifs; 
jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets en plastique; 
figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles réduits jouets; jouets de bain; 
jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; chapeaux en papier; masques en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants 
jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-
Jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu 
de société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, cartes à jouer; 
équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous automatiques; 
machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets; cerfs-volants, patins à 
glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; ballons de jeu; gants de baseball; planches de surf; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés 
en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
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métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, film humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour 
téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles, téléavertisseurs ou radiomessageurs, 
calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique 
numérique téléchargeable offerte sur Internet, musique numérique téléchargeable offerte sur des 
sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs karaoké à main, téléavertisseurs ou radiomessageurs, 
cassettes de courts métrages contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio vendus avec des livrets, programmes 
informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, systèmes 
mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de bureau, 
montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets de 
cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de 
cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux porte-
clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) en 
métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres 
ou bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques 
ou dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, 
magazines contenant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques 
ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des cassettes 
audio, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux 
noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, couvre-livres, 
signets, calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, 
napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des 
appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de 
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voyage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal 
précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour 
photos, cadres à photos, cadres à photos en métal, en bois ou en papier, plaques murales, cartes-
clés, embrasses, crochets, rails, anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de 
bambou et stores de bambou, rideaux de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de 
rangement, malles et coffres, armoires, chaises, bureaux et tables, tables à langer, sièges de 
repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, châlits, paravents, crochets à vêtements et 
patères, portemanteaux, housses à vêtements, coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de 
support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de support pour sièges pour bébés, sacs de 
couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, pailles pour boissons, supports à fleurs, 
repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en métal, 
caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, porte-revues, supports à assiettes, carreaux de 
miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour 
nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, pièces pour ce qui précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, 
verrerie pour boissons, planches à découper, cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en 
plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, 
vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, 
assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, seaux à champagne, serviteurs de douche, 
autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, bouteilles 
isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, 
brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à vêtements, seaux de salle de bain, moules à 
gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, verres à boire, ensembles de demi-tasses 
composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktail, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, tire-bouchons, pique-épis, carafes à décanter, 
flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-
dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, tirelires autres qu'en métal, 
gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis 
à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à encens, baignoires pour bébés, cages à 
oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, ustensiles de service, pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases autres qu'en métal précieux, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en porcelaine de Chine, en céramique, 
en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à 
usage domestique, pièces et accessoires pour tout ce qui précède, couvre-lits et dessus de table, 
carpettes, couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-
lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, 
housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à 
volant, sacs de couchage, dessus de table et linge de table, napperons, serviettes de table, 
serviettes et chemins de table, linge de cuisine, gants pour barbecue, napperons en dentelle, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons 
en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en 
tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs, linge de toilette, serviettes de 
bain et débarbouillettes, linge de maison, housses en tissu et en plastique pour mobilier, housses 
pour couvercles de toilette en tissu, housses pour coussins, housses pour mobilier, décorations 
murales en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, de polyester ou de nylon, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, 
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vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween, dentelle et broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs 
artificielles, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour 
vêtements, boîtes à couture, couvre-boissons et couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans 
décoratifs, broderie, lacets, tapis, carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en 
vinyle, papier peint, revêtements de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de 
baignoire, paillassons, paillassons en roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, 
disques volants, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines 
de billard électrique, appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société 
informatique, casse-tête et casse-tête à manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, 
masques en papier, masques de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, 
planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de 
natation à usage récréatif, palmes de natation, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine 
jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, cabines 
photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à 
l'utilisateur de recevoir des photos, dragonnes pour téléphones mobiles, casques d'écoute, 
appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, circuits 
électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la maison, 
circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, pellicules 
cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, fichiers 
d'images téléchargeables, films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation 
ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, cassettes 
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, 
fichiers vidéo téléchargeables, graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, 
fichiers multimédias téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et 
breloques, anneaux porte-clés, colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de 
prix], écussons commémoratifs, pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal 
précieux, épinglettes décoratives, bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, 
broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, 
pendentifs, coffrets à bijoux, pinces de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en 
métal précieux, coffrets à bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour 
sangles de montre, sangles de montre, chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
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personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques ou dramatiques, blocs à 
colorier, blocs d'activité pour enfants, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, sous-verres en papier, 
banderoles en papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains 
en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques pour l'emballage, 
autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, serviettes range-
tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, calendriers, livres, 
publications imprimées, catalogues, couvre-livres, cartes géographiques, guides touristiques 
imprimés, brochures, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, 
agendas, photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, brochures, 
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à 
cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à 
stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut ou mi-ouvré et en fourrure, 
vêtements pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs 
à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette 
(vendues vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de 
marche, poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures 
pour vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, 
peignoirs, chaussures et bottes, chaussures de plage, bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, 
brodequins, sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons 
hauts, costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés, tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues, chandails en molleton, chandails à capuchon en 
molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-
meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières, pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines 
de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le 
développement, ensembles de jeu et accessoires pour poupées, poupées en peluche 
rembourrées, gamme de poupées à collectionner, jouets en peluche de collection, figurines 
d'action et accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries 
de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, figurines d'action jouets et poupées, 
vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux 
électroniques de poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux 
électroniques de poche, casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, 
figurines jouets, figurines d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, 
jouets gonflables, diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations 
d'arbre de Noël, cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en 
papier, masques de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, 
dés, gobelets à dés, jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de 
manipulation, un jeu de société, un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à 
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collectionner, cartes de jeux, équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à 
sous automatiques, machines à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, 
trottinettes, vélos et tricycles pour jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball, ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à 
usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, 
palmes de natation, genouillères, coudières, tapis, carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de 
baignoire, thibaude, tapis pour automobiles, paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, 
linoléum, tapis de corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, 
carpettes, papier peint en tissu, revêtements de sol en vinyle, décorations murales, autres qu'en 
tissu, papier peint, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance, par télécommunications, nommément 
par services de télédiffusion, radio, par un magasin général, par site Web, dans un grand magasin, 
dans un magasin de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un magasin de détail de 
marchandises liées aux films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire d'une chaîne de 
téléachat; gestion des affaires agences littéraires; publicité des produits et des services de tiers 
pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; transport par autobus; 
services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; services de messagerie, 
livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de journaux; distribution 
d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; livraison de fleurs; location 
de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; location de places de 
stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de voitures de course; location 
de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; logistique de transport; transport de 
mobilier; réservation de voyage; location de camions; location de véhicules; services de navigation 
par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits et des activités pour enfants 
dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, 
de la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la 
télévision, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des 
activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la 



  1,716,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 28

comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de 
mode et des présentations audio et vidéo; information ayant trait au divertissement offerte en ligne 
au moyen d'une base de données ou par Internet dans les domaines des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les 
enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, 
des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, 
des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement 
des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, 
des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations audio et vidéo; 
offre de jeux électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de 
livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation de salles de divertissement; réservation de divertissement, nommément réservation de 
sièges de spectacle et réservation de billets de théâtre; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films d'artistes 
professionnels, nommément de chanteurs, de comédiens, de groupes de musique, de musiciens, 
d'acteurs, de magiciens; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou 
d'une vedette du cinéma; fourniture d'installations de danse; services de boîte de nuit, de 
discothèque, de music-hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; 
offre de spectacles, nommément offre de représentations devant public par des groupes de 
musique et spectacles de variétés sur scène; production de divertissement devant public, 
nommément offre de concerts par des groupes de musique et de spectacles de variétés sur 
scène; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de concours de musique, 
d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et de spectacles de variétés 
sur scène; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément 
prestations musicales et de danse et production de spectacles de variétés musicaux devant public; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de prestations musicales et de danse et production de spectacles de variétés 
musicaux devant public; production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio 
dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et de la comédie; production de 
spectacles de divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; services de 
concours de musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions et de 
spectacles à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse ainsi 
que production de spectacles de variétés musicaux devant public; services de karaoké; gestion de 
services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des 
spectacles musicaux; concerts, présences d'une vedette du cinéma; formation et gestion 
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d'artistes; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; services de location 
d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs d'attractions ayant 
pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant 
trait à la réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément 
studios cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de 
cinéma et de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de 
projecteurs et d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de 
films; présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services 
d'éducation et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la 
gestion et à la direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en 
cinéma; services de lac de navigation de plaisance; offre d'installations, de services et de 
commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de 
golf; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour des spectacles; 
organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de concours; organisation de concours de beauté; 
location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et 
tenue de conférences, de séminaires, d'expositions dans le domaine de l'édition, du 
divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, des sciences, des sciences humaines, 
des habiletés en informatique, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; organisation, 
planification et tenue de banquets.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
conception de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services 
d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des films, à des productions télévisées et à des productions vidéo; 
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de 
cinéma.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 05 novembre 2012 sous le No. 010943744 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,192  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesale Plumbing.com, LLC, P.O. Box 1407, 
Clarkston, MI 48347, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYDOCK
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant un large éventail d'articles de rénovation 
grand public et professionnels, nommément tablettes, modules de rangement pour placards, 
accessoires pour la maison, nommément objets d'art, linge de maison, cadres pour photos, boîtes 
à photos, articles ménagers, linge de toilette, linge de maison, nommément édredons, draps, 
rideaux, couvertures, accessoires de bain, nommément accessoires de salle de bain, balances, 
porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rasoirs, rideaux de douche, miroirs, armoires à 
pharmacie, serviettes de bain, étagères, supports à serviettes, linge de cuisine, accessoires de 
cuisine, nommément vaisselle, marmites et casseroles, ustensiles, bols, tapis égouttoirs, supports 
à essuie-tout, planches à découper, petits appareils de cuisine, appareils électroménagers, 
quincaillerie et mobilier de construction, luminaires et accessoires d'éclairage, nommément 
gradateurs, interrupteurs, plaques d'interrupteur murales, minuteries, crochets d'éclairage, 
ampoules, stores, articles de plomberie ainsi qu'articles d'aménagement paysager et de drainage, 
nommément gouttières, barils d'eau, tuyaux de descente, grilles de drainage, conduites de 
drainage, tranchées drainantes, puisards, tous de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86
/396,398 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,853,817 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=1719192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,194  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesale Plumbing.com, LLC, P.O. Box 1407, 
Clarkston, MI 48347, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREYDOCK HOME IS WHERE GREYDOCK.COM BEGINS

Description de l’image (Vienne)
- Autres ouvrages d'art
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant un large éventail d'articles de rénovation 
grand public et professionnels, nommément tablettes, modules de rangement pour placards, 
accessoires pour la maison, nommément objets d'art, linge de maison, cadres pour photos, boîtes 
à photos, articles ménagers, linge de toilette, linge de maison, nommément édredons, draps, 
rideaux, couvertures, accessoires de bain, nommément accessoires de salle de bain, balances, 
porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rasoirs, rideaux de douche, miroirs, armoires à 
pharmacie, serviettes de bain, étagères, supports à serviettes, linge de cuisine, accessoires de 
cuisine, nommément vaisselle, marmites et casseroles, ustensiles, bols, tapis égouttoirs, supports 
à essuie-tout, planches à découper, petits appareils de cuisine, appareils électroménagers, 
quincaillerie et mobilier de construction, luminaires et accessoires d'éclairage, nommément 
gradateurs, interrupteurs, plaques d'interrupteur murales, minuteries, crochets d'éclairage, 
ampoules, stores, articles de plomberie ainsi qu'articles d'aménagement paysager et de drainage, 
nommément gouttières, barils d'eau, tuyaux de descente, grilles de drainage, conduites de 
drainage, tranchées drainantes, puisards, tous de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/397,057 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719194&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,853,822 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,721,151  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aria Enterprises Inc., 8031 Yukon St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Aria Homes
SERVICES
Conception architecturale de résidences; rénovation de résidences sur mesure; construction 
d'habitations sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 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=1721151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,653  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 
Ratingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMAT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PROMAT 
est blanc. L'arrière-plan est bleu (PANTONE * Process Cyan C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Matériaux de construction et éléments en métal, nommément panneaux de construction, pièces de 
bâtiment et colliers de tuyaux; structures, nommément colonnes en métal pour la construction et 
cadres en métal pour la construction; ouvertures d'inspection pour constructions résistantes au 
feu, nommément couvertures d'inspection et portes en métal; quincaillerie en métal, nommément 
écrous, boulons et attaches en métal; portes, barrières, fenêtres en métal; joints d'étanchéité 
autres qu'en métal, produits d'étanchéité et produits de remplissage pour systèmes d'étanchéité 
pour tuyaux, joints, câbles et conduits d'aération; isolants contre le feu, les brûlures, la chaleur, la 
fumée, les courants d'air, la poussière et le son ainsi qu'articles et matériaux servant de barrières, 
nommément stratifiés ignifugés en feuilles et en bandes, peintures intumescentes et produits en 
vaporisateur ignifugés; isolants acoustiques, isolants électriques et isolants thermiques; panneaux 
isolants et pièces profilées, nommément feuilles et panneaux composites constitués d'âme en 
ciment renforcé pour barrières, portes, conduits et plafonds; panneaux de fibres en céramique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721653&extension=00
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pièces profilées, nommément profilés, filets, supports et conduits en panneaux de construction 
ignifugés pour bâtiments; fibres, tissus et laine de verre contre la chaleur et le feu pour l'isolation; 
matériaux résistants au feu pour l'isolation contre les températures élevées, nommément 
matériaux, à savoir bourres, feutres, à savoir brames, bandes et modules, à savoir matières 
minérales et matériaux céramiques comprimés contre la chaleur; tuyaux flexibles autres qu'en 
métal, tubes, tuyaux flexibles et accessoires connexes, comme pièces d'installations d'isolation 
thermique; matériaux de construction et éléments, autres qu'en métal, nommément feuilles et 
panneaux composites, portes, conduits et plafonds en silicate de calcium et sulfate de calcium 
ainsi que panneaux intumescents et à réaction endothermique et ciments; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, pour la protection incendie, nommément panneaux de plafond 
autres qu'en métal; colliers de fixation coupe-feu intumescents, autres qu'en métal; ciment; 
mortier; plâtre; briques réfractaires légères; structures, nommément portes, fenêtres et panneaux 
muraux en verre, autres qu'en métal; pièces de construction préfabriquées, autres qu'en métal, 
nommément planches, panneaux et morceaux préfabriqués de ces planches et panneaux en 
silicate de calcium, notamment pour utilisation comme éléments de plafond et éléments muraux 
ainsi que pour installations de ventilation, exutoires de fumée et systèmes de conduites de câbles; 
portes et constructions de bâtiments ignifugés en verre pour la résistance au feu, nommément 
panneaux muraux, fenêtres et portes en verre; verre de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 novembre 2014, demande no: 30 2014 071 041 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 avril 2015 sous le No. 30 2014 071 041.2/17 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,723,495  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travieso Productions Corporation California, c
/o Boulevard Management, Inc., 21731 Ventura 
Boulevard, Suite #300, Woodland Hills, 
California 91364, 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

AMERICA'S MEXICAN
Produits

 Classe 08
(1) Articles de cuisson et de cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des 
aliments; articles de cuisson et de cuisine manuels pour éplucher des aliments; articles de cuisson 
et de cuisine manuels pour attendrir des aliments, nommément maillets de cuisine; robots 
culinaires manuels; articles de cuisson sur grill manuels, nommément tisonniers à viande, c'est-à-
dire un instrument dentelé pour tenir la viande; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux à fileter, couteaux de ménage, couteaux de 
chef; affûte-lames, nommément affûte-couteaux; mortiers et pilons; pinces de foyer.

 Classe 11
(2) Barbecues et grils; surfaces de cuisson électriques; chauffe-plats; plaques à grillade; fours 
grille-pain électriques, mijoteuses, friteuses, grils électriques; multicuiseurs; appareils électriques 
pour fabriquer des tortillas; cuiseurs à vapeur électriques; friteuses électriques, nommément 
friteuses électriques.

 Classe 21
(3) Marmites; casseroles; poêles à fond cannelé et plats pour grillades; plats à rôtir; ustensiles de 
maison, nommément spatules; fouets; pinces de cuisine; louches; planches à découper; blocs à 
hacher en bois, ustensiles de cuisson au four; faitouts; presses à tortillas; brosses de nettoyage 
pour grils barbecue; pierres de cuisson, en l'occurrence pierres à pizza; tasses à mélanger; 
cuillères à mélanger; tapis de cuisson; cuillères à jus; pinceaux à badigeonner; râpes de cuisine; 
brochettes; passoires à usage domestique; broyeurs manuels; articles de cuisine pour fours à 
micro-ondes; batteries de cuisine, nommément marmites à vapeur; contenants domestiques pour 
aliments et boissons; vaisselle; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de service pour servir des 
aliments et des boissons; articles de cuisson sur grill manuels, nommément pinces à grillades, 
spatules à grillades; poêles à fond cannelé.

 Classe 29
(4) Viandes marinées; plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de 
viande, de volaille, de produits de la mer ou de légumes.
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 Classe 30
(5) Marinades, salsas et plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires, de céréales transformées ou de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2014, demande no: 
86490818 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
décembre 2014, demande no: 86490820 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2014, demande no: 86490821 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2014, demande no: 86490824 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2014, 
demande no: 86490827 en liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,723,624  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICKY PICK
Produits

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

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

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-
questionnaires au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de 
plateformes de pari sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2015, demande no: 013811591 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 1,730,455  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealertrack Canada, Inc., 2700 Matheson Blvd 
E., East Tower, Suite 702, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTORY+
Produits
Application logicielle téléchargeable pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour utilisation par des concessionnaires automobiles pour faciliter le stockage, l'établissement de 
prix, l'approvisionnement, le commerce, le marchandisage, les évaluations, ainsi que l'analyse et 
la communication de données ayant trait à la rentabilité et au rendement.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation par des 
concessionnaires automobiles pour faciliter le stockage, l'établissement de prix, 
l'approvisionnement, le commerce, le marchandisage, les évaluations, ainsi que l'analyse et la 
communication de données ayant trait à la rentabilité et au rendement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,731,382  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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
LVX PREFERRED HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86
/471878 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,731,699  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celluon America Inc., 990 INDUSTRY DR., PO 
Box 98188, TUKWILA, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1455, rue Drummond, 
bureau 2B, Montréal, QUEBEC, H3G1W3

MARQUE DE COMMERCE

PicoBit
Produits

 Classe 09
Projecteurs vidéo et d'images; projecteurs vidéo et d'images portables; projecteurs vidéo et 
d'images avec système d'exploitation et mémoire intégrés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,111,935 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,205  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Trade Centers Association, Inc., 120 
Broadway, Suite 3350, New York, NY 10271, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
(1) Organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions, de présentations, de congrès, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines des services de soutien du commerce, 
nommément des études de marché, des activités commerciales, des listes de clients potentiels et 
de l'information sur les modalités d'importation et d'exportation ainsi que des services de publicité 
pour des tiers; prévisions économiques; consultation en affaires concernant l'importation-
exportation, ainsi qu'autres types de consultation en affaires, nommément dans le domaine du 
commerce international; études de marché; analyse d'affaires, analyse de marché et analyse 
commerciale; location d'appareils de bureau et d'équipement de secrétariat; services de 
secrétariat, de dactylographie, de traitement de texte, de photocopie et de secrétariat 
téléphonique; offre de statistiques commerciales et d'autres types d'information comparable, 
nommément d'information concernant les marchés locaux et la politique locale; compilation 
d'information dans des bases de données; diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet et par des publications imprimées; publicité des produits et des services de 
tiers; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur le commerce 
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international; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; 
location de bureaux (immobilier); offre d'accès multiutilisateur à un réseau de communication 
mondial par des terminaux informatiques électroniques; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images présentant de l'information dans le domaine du commerce international; 
services de télécopie; location de télécopieurs; location de modems; location d'équipement et 
d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils de télécopie, d'appareils d'envoi de 
messages, nommément de modems, de téléphones et d'émetteurs de signaux de satellite; 
location de téléphones; services de télécommunication, nommément transmission numérique de la 
voix, d'images, de données et de vidéos présentant de l'information dans le domaine du 
commerce international pour téléviseurs, ordinateurs, téléphones, appareils de poche et Internet, 
connectés à un réseau informatique mondial; services de téléconférence; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique; services de transmission de fichiers 
numériques, nommément envoi de fichiers numériques avec du texte et des images présentant de 
l'information dans le domaine du commerce international par un réseau d'ordinateurs (par 
Internet); tenue de conférences dans le domaine du commerce international; organisation et tenue 
de salons culturels et éducatifs, d'expositions, de présentations, de congrès, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du commerce international; services de traduction; services 
d'interprétation linguistique; services de traiteur (aliments et boissons); services de café; services 
de cafétéria; services de restaurant; services d'hôtel; services de restaurant libre-service; services 
de casse-croûte; services de bar.

(2) Services de gestion de bureau; offre d'hébergement hôtelier temporaire; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de téléphonie, 
nommément services de secrétariat téléphonique; communication par téléphone.

(3) Services d'association, nommément encouragement et promotion du commerce international et 
des relations d'affaires à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services (3); janvier 
1979 en liaison avec les services (2); 1992 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,735,166  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MA RUE, MES ARBRES
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.
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  N  de la demandeo 1,736,860  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Payments Inc., 3550 Lenox Road, Suite 
3000, Atlanta, Georgia 30325, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGESHIELD
Produits
Logiciels et technologies connexes, nommément lecteurs de cartes de paiement, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche et terminaux 
de paiement électronique pour le traitement et la protection de données de carte de crédit, la 
prévention de la fraude, l'amélioration de la sécurité du traitement de paiements, la gestion de 
données, l'intégration logicielle et la certification de sécurité concernant des services de traitement 
d'opérations financières.

SERVICES
Traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de données de paiement électronique 
par des services de réseau informatique mondial; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/501,
473 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 17 octobre 2017 sous le No. 5,311,737 
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 1,739,782  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEWATCH
Produits
Logiciels téléchargeables pour la découverte, la cartographie et la surveillance de technologies de 
l'information, nommément plateforme logicielle pour la gestion des processus opérationnels, 
nommément l'automatisation et la gestion de flux de travaux.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'accès à une plateforme contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la découverte, la cartographie et la surveillance de technologies de 
l'information, nommément plateforme logicielle pour la gestion des processus opérationnels, 
nommément l'automatisation et la gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
février 2015, demande no: 86/521,468 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 1,741,108  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Belisle, 6890 St. Michael Ave., Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3N8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BASEMENT SERVICE CENTRE
SERVICES

Classe 35
Offre de services de publicité en ligne et imprimée, nommément publicité des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,455  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIPPIES
Produits
(1) Applicateurs de bas pour faciliter l'enfilage de bas de contention à usage médical à bout ouvert.

(2) Dispositif pour faciliter l'enfilage de bas de contention à usage médical à bout ouvert ou fermé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 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 03 juin 1997 sous le No. 2,066,919 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=1746455&extension=00


  1,746,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 50

  N  de la demandeo 1,746,457  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aebi Schmidt Holding AG, Zürcherstrasse 310, 
8500 Frauenfeld, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATOS
Produits
Pièces d'appoint, pièces assemblées ou pièces de rechange pour camions comme machines de 
déneigement et de déglaçage, machines pour l'épandage, l'arrosage ou le déblaiement; machines 
pour l'arrosage, la vaporisation, l'épandage, le nettoyage ou le déblaiement qui peuvent être 
installées sur des camions et des remorques, toutes à des fins de déglaçage; balayeuses de rues 
installées sur des camions, des remorques et des tracteurs; camions, remorques, boîtes et 
contenants pour tracteurs pour le transport de sel, d'engrais, de graines et de céréales secs et 
humides; souffleuses à neige et chasse-neige, camions, remorques et tracteurs pour l'épandage 
de sel à déglacer sec et humide; épandeuses mécaniques pour l'épandage de sel sec et humide; 
chasse-neige et souffleuses à neige pour camions, tracteurs et remorques, souffleuses à neige, 
déneigeuses, remorques et tracteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,765  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SERTA CONNECTION
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de matelas, de 
bases de matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720,
042 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous 
le No. 5,055,878 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=1749765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,775  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Broadus, c/o Gerber & Co. Inc., 1880 
Century Park East, Suite 200, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOOP'S GREEN HOUSE
Produits

 Classe 03
(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau à usage 
personnel; huiles, hydratants et lotions pour la peau, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, beurres hydratants pour le corps, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau, tous contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, des douleurs névralgiques, du stress, de la perte 
de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, 
des tensions musculaires, des spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de 
la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes pour favoriser la santé et le bien-
être ainsi que pour le soulagement de la douleur; teintures à base de plantes et substances 
toniques aux herbes contenant des dérivés de cannabis pour favoriser la santé et le bien-être ainsi 
que pour le soulagement de la douleur.

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(5) Confitures; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749775&extension=00
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 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres de céréales, barres énergisantes, 
biscuits secs, carrés au chocolat et biscuits; bonbons; thés; thés contenant des dérivés de 
cannabinoïdes ou de terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; produits 
alimentaires contenant des dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes 
provenant du cannabis, nommément chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, carrés au chocolat et biscuits.

 Classe 31
(7) Plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis vivants; graines de plantes 
de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons gazéifiées toniques contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, atomiseurs, broyeurs, balances, briquets, cendriers, papier à cigarettes; huiles, 
nommément huiles à vaporiser à fumer contenant des dérivés du cannabis, nommément des 
cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires à fumer contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(2) Services de fumoir; services de bar-salon à houka.

Classe 44
(3) Culture, reproduction, production, transformation du cannabis et de la marijuana à usage 
médical; ensemencement; pépinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,780  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Broadus, c/o Gerber & Co. Inc., 1880 
Century Park East, Suite 200, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOOP'S GREENROOM
Produits

 Classe 03
(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau à usage 
personnel; huiles, hydratants et lotions pour la peau, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, beurres hydratants pour le corps, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau, tous contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, des douleurs névralgiques, du stress, de la perte 
de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, 
des tensions musculaires, des spasmes musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de 
la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes pour favoriser la santé et le bien-
être ainsi que pour le soulagement de la douleur; teintures à base de plantes et substances 
toniques aux herbes contenant des dérivés de cannabis pour favoriser la santé et le bien-être ainsi 
que pour le soulagement de la douleur.

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(5) Confitures; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749780&extension=00
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 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres de céréales, barres énergisantes, 
biscuits secs, carrés au chocolat et biscuits; bonbons; thés; thés contenant des dérivés de 
cannabinoïdes ou de terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; produits 
alimentaires contenant des dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes 
provenant du cannabis, nommément chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, carrés au chocolat et biscuits.

 Classe 31
(7) Plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis vivants; graines de plantes 
de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons gazéifiées toniques contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, atomiseurs, broyeurs, balances, briquets, cendriers, papier à cigarettes; huiles, 
nommément huiles à vaporiser à fumer contenant des dérivés du cannabis, nommément des 
cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires à fumer contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(2) Services de fumoir; services de bar-salon à houka.

Classe 44
(3) Culture, reproduction, production, transformation du cannabis et de la marijuana à usage 
médical; ensemencement; pépinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,499  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(A.C.C.E.S.) Accessible Community 
Counselling and Employment Services, 489 
College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M6G 1A5

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURSHIP CONNECTIONS
SERVICES

Classe 41
Programmes de formation pour aider des tiers à mettre sur pied, à gérer et à promouvoir de 
nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,220  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter-
Merian-Strasse 90, 4052 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes
- 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 05
(1) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour le test et l'analyse de liquides organiques.

 Classe 09
(2) Logiciels et matériel informatique de surveillance et de prise en charge du diabète; dispositifs 
médicaux sans fil de diagnostic pour surveiller la glycémie pour la prise en charge du diabète; 
capteurs de test électrochimiques et optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754220&extension=00
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 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical pour le test et l'analyse de liquides organiques; dispositifs 
médicaux pour l'obtention d'échantillons de liquides organiques; autopiqueurs; appareils de 
diagnostic médical pour surveiller la glycémie pour la prise en charge du diabète; dispositifs pour 
déterminer les concentrations d'analytes. .

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'instruments de diagnostic médical et de dispositifs médicaux.

Classe 44
(2) Offre d'information portant sur la prise en charge et la compréhension du diabète; offre 
d'information dans le domaine du diabète par Internet; services médicaux dans le domaine du 
diabète; services concernant le domaine du diabète pour les professionnels et les patients, 
nommément services d'évaluation de l'état de santé concernant le domaine du diabète pour les 
professionnels et les patients, offre de services d'information sur les soins de santé concernant le 
domaine du diabète pour les  professionnels et les patients et offre de services d'information 
médicale concernant le domaine du diabète pour les professionnels et les patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,901  Date de production 2015-11-13
 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 X

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)

Produits
Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, pantalons 
sport, pantalons capris, shorts, jupes et bermudas, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
pulls, débardeurs, cardigans, leggings, vestes, robes, pantalons trois quart, jeans-collants, 
pantacourts, salopettes, combinaisons-shorts, jupes-shorts, minijupes, sous-vêtements de 
maintien, pantalons de yoga, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, camisoles, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, jerseys, chandails à col roulé, gilets, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, survêtements, blazers, manteaux, pardessus, sous-vêtements de 
maintien, slips, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots pour la plage et la piscine, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, foulards, ceintures, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, articles chaussants de soirée, bottes, sandales et pantoufles; savons de soins du 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; articles 
de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; bijoux et montres; sacs à main, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754901&extension=00


  1,754,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 60

portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, étuis pour cartes de crédit, bagages, 
mallettes, sacs de voyage, bagages de cabine pour l'avion, le bateau, l'autobus et le train, sacs de 
sport, sacs à livres, valises, sacs polochons, pochettes, sacs banane, havresacs, sacs de plage, 
housses à vêtements de voyage, trousses de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,860  Date de production 2015-11-20
 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

PEDIASURE GROW & GAIN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations nutritives pour bébés, nommément suppléments alimentaires en poudre et sous 
forme liquide pour la santé et le bien-être en général; compléments de repas nutritifs liquides pour 
les humains pour la santé et le bien-être en général; boissons et poudres enrichies servant de 
substitut de repas.

(2) Préparations nutritives pour bébés, nommément suppléments alimentaires en poudre et sous 
forme liquide pour la santé et le bien-être en général; compléments de repas nutritifs liquides pour 
les humains pour la santé et le bien-être en général; boissons et poudres enrichies servant de 
substitut de repas.

 Classe 29
(3) Boissons protéinées prêtes à boire à base de produits laitiers servant de substitut de repas; 
poudres à base de produits laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers et 
de laits fouettés servant de substitut de repas.

 Classe 32
(4) Boissons à base de fruits; jus de légumes et boissons fouettées aux légumes; jus de fruits et 
boissons fouettées aux fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de 
boissons à base de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/737,
616 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2016 sous le No. 5,025,368 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,274  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isla Design Studio, Inc., 447 Avenida de Mayo, 
Sarasota, FL 34242, 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

SIGRID OLSEN HOME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sigrid Olsen a été déposé.

Produits

 Classe 04
(1) Bougies, accessoires pour bougies, nommément nécessaires de fabrication de bougies, cire à 
chandelle, mèches, huile, torches de patio pour l'extérieur.

 Classe 06
(2) Paniers en métal non précieux, nommément paniers de rangement, paniers en treillis, 
quincaillerie et accessoires de salle de bain en métal, nommément crochets à peignoirs, crochets 
à serviettes, crochets à vêtements, boîtes décoratives et coffres en métal, décorations de pelouse 
et de jardin en métal, accessoires décoratifs pour la maison en métal, nommément figurines, 
statues, sculptures, plaques, panneaux de porte décoratifs, décorations murales, crochets muraux, 
panneaux non lumineux et non mécaniques en métal, boîtes aux lettres en métal, marque-verres à 
breloque en métal, décorations pour la maison en fer forgé, nommément tonnelles, treillages, 
heurtoirs, cache-pots en métal, porte-bûches.

 Classe 11
(3) Lustres, accessoires pour lustres, nommément décorations suspendues en cristal, prismes 
suspendus pour lustres, lanternes électriques ou non, accessoires pour grils, nommément pierres 
pour utilisation avec grilles de barbecue, porte-ustensiles de barbecue, appareils d'éclairage pour 
l'intérieur, lampes, abat-jour, briquets pour allumer des grils, des foyers et des bougies, fontaines 
pour l'extérieur, éclairage extérieur, nommément pavés lumineux, appareils d'éclairage électrique, 
lampes à halogène, guirlandes lumineuses électriques décoratives pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Adhésifs pour le bureau ou la maison, reproductions artistiques et reproductions d'oeuvres d'art 
imprimées, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs en papier et en plastique, livres, nommément 
livres d'activités, livres à colorier, livres de cuisine, carnets de rendez-vous, cahiers d'écriture, 
livres d'images, carnets d'adresses, mots croisés, revues, carnets, journaux intimes, scrapbooks, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756274&extension=00
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serre-livres, boîtes en carton, calendriers, tableaux noirs, pâte à modeler, sous-verres en papier, 
planches à dessin, décorations en papier et en carton, emballage-cadeau (papier), nommément 
papier d'emballage, sacs, boucles, rubans, tampons encreurs, planchettes pour la lecture, 
accessoires de bureau, nommément buvards de bureau, blocs-notes, paniers, range-tout, 
agendas, calendriers, porte-stylos et porte-crayons, porte-lettres (bacs et plateaux), coupe-papier, 
presse-papiers, pinceaux, articles en papier et imprimés, nommément cartes (cartes pour fêtes, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes pour occasions spéciales), 
papier d'artisanat, papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, chemises de classement, 
porte-passeports, articles de photographie, nommément albums, supports, reproductions, photos, 
boîtes de rangement pour photos, publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
brochures, calendriers contenant de l'information pour le personnel interne, tampons en 
caoutchouc, pochoirs, autocollants, linge de table en papier, nommément nappes en papier, 
napperons, serviettes de table, serviettes, sous-verres, instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, marqueurs.

 Classe 18
(6) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements, costumes, colliers, laisses.

 Classe 19
(7) Structures pour le jardin (pour l'extérieur) en pierre, en béton, en marbre et en terre cuite, 
faîteaux en bois pour clôtures en bois.

 Classe 20
(8) Accessoires de salle de bain, nommément étagères de salle de bain, crochets à peignoirs 
autres qu'en métal, crochets à serviettes autres qu'en métal, crochets à vêtements autres qu'en 
métal, crochets et anneaux de rideau de douche, ainsi que tringles à rideau de douche, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en plastique, en tissu ou en bois, porte-serviettes, coussins et 
coussinets, nommément coussins pour chaises, housses à mobilier ajustées autres qu'en tissu, 
cadres, cadres pour photos, mobilier, nommément armoires, chaises, commodes, bureaux, tables, 
classeurs, tables de nuit, porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, tablettes, tabourets, lits, bancs, 
causeuses, canapés, balançoires de jardin, porte-parapluies et portemanteaux, décorations 
(autres qu'en métal), nommément pancartes de jardin, tuteurs, plaques, figurines et statues en 
plastique, en tissu, en bois, en os, en plâtre, en ivoire, en cire et en résine de polyester, articles de 
jardinage, nommément accessoires de boyau d'arrosage autres qu'en métal, à savoir accessoires 
servant à protéger les plantes des boyaux d'arrosage, tuteurs décoratifs pour le jardin, carillons 
musicaux, carillons éoliens et cloches, accessoires et décorations pour la maison, nommément 
plaques, figurines, ornements, statues et monuments en plastique, en tissu, en bois, en os, en 
plâtre, en ivoire, en cire et en résine de polyester; panneaux décoratifs pour portes, étagères, 
crochets à suspendre à la porte, panneaux muraux décoratifs non lumineux et non mécaniques, 
pare-étincelles, supports à plante, bouchons de bouteille décoratifs en liège, stores, étagères 
murales, crochets muraux autres qu'en métal, boîtes décoratives et coffres en bois et en plastique, 
boîtes aux lettres autres qu'en métal, miroirs, mobilier et articles pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour animaux de compagnie en 
peluche, coussins, articles de rangement, nommément bacs de rangement, boîtes, boîtes à 
chapeaux, boîtes à chaussures en plastique et en bois, supports à chaussures, porte-chaussures, 
modules de rangement pour placards, modules de rangement pour chaussures et vêtements.

 Classe 21
(9) Accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon vendus vides, 
porte-brosses à dents, corbeilles à papier, paniers à linge, barres et anneaux à serviettes, 
serviteurs de bain et de douche, porte-rouleaux de papier hygiénique, tasses, plateaux à 
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cosmétiques, porte-blaireaux, contenants pour tampons d'ouate, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en céramique, bougeoirs, bouteilles à eau vendues vides, articles ménagers et 
décorations, nommément statues, plaques, sculptures, figurines et panneaux de porte décoratifs 
en porcelaine, en verre, en faïence, en cristal, en céramique et en terre cuite, appliques non 
électriques, paniers décoratifs en osier, en paille, en bois et en tissu, urnes décoratives, pots à 
fleurs, poubelles, tirelires, corbeilles à plantes et à fleurs, mangeoires, maisons et bains d'oiseaux, 
gants de jardinage, gants de cuisinier, maniques, brosses de nettoyage à usage domestique, 
terrariums pour plantes, vases, articles de rangement (autres qu'en carton), nommément 
contenants en plastique pour ranger des articles ménagers, paniers tissés, paniers à pique-nique 
équipés, paniers et bacs de rangement à usage général pour la maison.

 Classe 24
(10) Linge de toilette, nommément serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, literie, 
nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers, jetés, surmatelas, couvertures, couvertures en tricot, baldaquins, couettes, literie pour 
nourrissons, nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins, draps, couvre-oreillers 
à volant, cache-sommiers, édredons, mouchoirs, linge de cuisine, nommément serviettes de 
cuisine, nappes, serviettes de table, dessus de cheminée, serviettes et couvertures pour animaux 
de compagnie, linge de table en tissu, nommément napperons, serviettes de table, nappes, sous-
verres, chemins de table, dessus de table, décorations murales en tissu, housses à mobilier non 
ajustées, garnitures de fenêtre, nommément cantonnières en tissu, rideaux, festons.

 Classe 26
(11) Fleurs artificielles et de soie, boucles et rubans d'emballage-cadeau (autres qu'en papier).

 Classe 27
(12) Décorations murales autres qu'en tissu, papier peint, carpettes, paillassons et tapis.

 Classe 28
(13) Articles d'entraînement et de sport, nommément tapis de yoga, étuis de transport pour tapis 
de yoga, jouets pour bébés, nourrissons et enfants, nommément hochets pour bébés, animaux 
rembourrés, ustensiles de cuisson au four jouets, vêtements et accessoires pour poupées, articles 
et accessoires de Noël, nommément décorations d'arbre de Noël et clochettes pour arbres de 
Noël, bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, pieds et couvre-pieds d'arbre de Noël, neige 
artificielle pour arbres de Noël, couronnes de Noël artificielles, arbres de Noël artificiels, boules à 
neige, bougeoirs pour arbres de Noël, figurines jouets modelées en plastique de loisir et produits 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires pour décorer les oeufs, modèles 
réduits jouets, jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(14) Fleurs et feuillage séchés (non artificiels), nommément fleurs séchées ainsi qu'arrangements, 
couronnes, guirlandes, roseaux, nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,277  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarzwerke Minerals GmbH, Wachbergstraße 
1, 3390 Melk, AUSTRIA

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

IMIN
Produits
(1) Matières premières minérales, nommément quartz, kaolin, feldspath, cristobalite, quartz blanc, 
silice calcinée, quartz coloré, wollastonite, silice fondue, mica, syénite néphélinique, corindon 
synthétique, anhydrite, hydroxyde d'aluminium.

(2) Matériaux de remplissage, nommément charges minérales et charges minérales traitées en 
surface pour le silicone, le caoutchouc, les adhésifs et les produits chimiques de construction pour 
les systèmes polymères et le plastique; composés et produits d'étanchéité pour les joints, le 
coulis, la maçonnerie et le bois.

(3) Matériaux de construction en matières premières, autres qu'en métal, nommément charges 
minérales, nommément quartz, mica, kaolin, feldspath, talc et wollastonite, pour utilisation dans le 
domaine de la chimie de construction pour les peintures, les enduits et les revêtements

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros dans le domaine des minéraux industriels pour les 
industries du plastique, de la construction et automobile.

(2) Exploitation minière et de minéraux industriels moyen d'installations d'extraction.

(3) Traitement et raffinage de minéraux industriels au moyen d'usines de traitement.

(4) Services scientifiques, technologiques et de recherche, nommément prospection géologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 04 novembre 2015, demande no: AM 52834/2015 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,278  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarzwerke Minerals GmbH, Wachbergstraße 
1, 3390 Melk, AUSTRIA

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
IMIN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Matières premières minérales, nommément quartz, kaolin, feldspath, cristobalite, quartz blanc, 
silice calcinée, quartz coloré, wollastonite, silice fondue, mica, syénite néphélinique, corindon 
synthétique, anhydrite, hydroxyde d'aluminium.

(2) Matériaux de remplissage, nommément charges minérales et charges minérales traitées en 
surface pour le silicone, le caoutchouc, les adhésifs et les produits chimiques de construction pour 
les systèmes polymères et le plastique; composés et produits d'étanchéité pour les joints, le 
coulis, la maçonnerie et le bois.

(3) Matériaux de construction en matières premières, autres qu'en métal, nommément charges 
minérales, nommément quartz, mica, kaolin, feldspath, talc et wollastonite, pour utilisation dans le 
domaine de la chimie de construction pour les peintures, les enduits et les revêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757278&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros dans le domaine des minéraux industriels pour les 
industries du plastique, de la construction et automobile.

(2) Exploitation minière et de minéraux industriels moyen d'installations d'extraction.

(3) Traitement et raffinage de minéraux industriels au moyen d'usines de traitement.

(4) Services scientifiques, technologiques et de recherche, notamment prospection géologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 11 novembre 2015, demande no: AM 52955/2015 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,343  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E.D. Restaurant Equipment Distributors of 
Canada Ltd., 665A2 Davis Drive, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 2R2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.E.D. RESTAURANT EQUIPMENT DISTRIBUTORS OF CANADA LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

SERVICES
Négociation d'ententes d'approvisionnement et de marketing pour le compte de tiers dans les 
domaines de l'équipement de restaurant et des activités liées aux services alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757343&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1982 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,761,675  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMORO INC, 100 sunrise avenue, unit 106b, 
Toronto, ONTARIO M4A 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

UMORO
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 21
(3) Mélangeurs, vendus vides; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; articles 
chaussants de plage; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; articles chaussants d'exercice; 
chapeaux; chapeaux en tricot; chaussettes; chemises sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; vestes sport; vêtements sport. .

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2014 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,152  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYMING, 12-14 Rue Sarah Bernhardt, 92600 
Asnieres Sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AYMING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels (programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et 
progiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, programmes d'exploitation informatique, programmes de service de 
compression de fichiers, programmes informatiques pour la gestion de documents; supports 
d'enregistrement et de données magnétiques vierges, nommément disques acoustiques, disques 
compacts, disques numériques polyvalents, CD-ROMs, DVD-ROMs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données, 
nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; appareils et instruments 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, matériel informatique de traitement 
des données, unités centrales de traitement; interfaces (informatique), nommément cartes 
d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interfaces informatiques; moteurs de 
recherches (logiciels), nommément programmes d'exploitation informatique, logiciels de recherche 
et de navigation sur Internet; appareils et instruments scientifiques et informatiques de 
numérisation, nommément scanneurs optiques; bornes d'information informatiques, électroniques 
et numériques et bornes interactives informatiques, électroniques et numériques, nommément 
terminaux informatiques, terminaux à écran, terminaux intelligents; appareils et instruments de 
contrôle (inspection), nommément tableaux de contrôle.

 Classe 16
(2) Guides; prospectus; brochures; produits de l'imprimerie, nommément imprimés polychromes, 
prospectus, tracts, livrets, dépliants, brochures; brochures d'information; mode d'emploi, 
nommément manuels, manuels d'utilisation d'ordinateurs; catalogues; revues, publications 
périodiques; bulletins d'information, lettres d'information; manuels; livres; journaux; magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; conseil en matière de gestion commerciale; gestion des 
ressources humaines; administration commerciale, nommément administration des affaires; 
services de conseil et d'assistance en matière de gestion d'entreprises ou de fonctions 
commerciales de sociétés industrielles et commerciales; conseil en organisation et direction des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762152&extension=00


  1,762,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 72

affaires; services en matière d'aide et de conseil dans l'organisation et la gestion des affaires 
d'entreprises, nommément aide à la direction des affaires, aide à la gestion d'entreprise, conseils 
en gestion d'entreprises, services de conseils en organisation et en gestion d'entreprise; conseil et 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite et la gestion de leurs affaires; 
informations et renseignements d'affaires, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseil en matière administrative, commerciale, économique et 
de gestion visant à diminuer les frais généraux, à améliorer la rentabilité des acteurs de la vie 
économique et services de planification, à savoir aide à la direction des affaires; services d'audit 
d'entreprises (analyses commerciales); services d'études de marché; gestion du poste client 
(comptabilité), nommément comptabilité, gestion comptable, vérification comptable; services de 
conseils, d'expertise et d'assistance en ressources humaines; analyses commerciales; statistiques 
(information), nommément compilation de statistiques, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; recueil et systématisation de données dans un fichier central, nommément 
gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
services de conseil en organisation d'entreprise, animation d'affaires commerciales, nommément 
expert-conseil en efficacité commerciale, administration des affaires et gestion d'affaires 
commerciales; recherches de marchés; analyse et traitement des données obtenues au cours 
d'études de marché et d'études de comportement; sondages et enquêtes d'opinion; comptabilité; 
travaux de bureau, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; publicité, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers via l'Internet; consultation et conseil en matière 
de gestion poste client (comptabilité), nommément services de conseil et information en 
comptabilité; service de vente au détail de produits et programmes financiers en ligne; relations 
publiques; promotion de la vente de produits et services par des concours promotionnels.

Classe 36
(2) Conseil et expertise dans la gestion et l'optimisation de coûts, nommément dans les domaines 
des ressources humaines, de l'innovation et de la recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conseil opérationnel aux entreprises en vue de l'amélioration de leurs 
résultats nets; études et audits visant la recherche d'économies, de primes, d'aides et de 
subventions; analyse financière; expertises financières et fiscales; consultation en matière 
financière, nommément services de conseillers financiers en matière de gestion de risques; 
prestation de conseils financiers en matière de fiscalité, en particulier prestation de conseils 
financiers pour une optimisation et/ou une planification fiscale; recouvrement de créances; prises 
de participations et acquisitions financières; prestation de conseils en matière de taxes; prestation 
de conseils actuariels; prestation de conseils financiers en matière d'évaluations commerciales; 
prestation de conseils financiers en matière de restructuration d'entreprises; affaires immobilières; 
consultation et information en matière d'assurance; estimations financières [assurances, banques, 
immobilier]; assurances.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans-fil; communications par réseaux de fibres optiques, par terminaux 
d'ordinateurs, par modem, par serveurs vocaux et par tout moyen multimédia y compris par 
réseaux nationaux et internationaux de communication de type Internet, Intranet et Extranet, 
nommément services de communications personnelles; messagerie électronique; transmission 
d'informations, de données, d'images et de sons par réseaux de fibres optiques, par terminaux 
d'ordinateurs, par modem, par serveurs vocaux et par tout moyen multimédia par réseaux 
nationaux et internationaux de communication de type Internet, Intranet et Extranet, nommément 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone, 
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services de transmission vidéo sur demande; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique.

Classe 41
(4) Services d'édition (y compris services d'édition électronique); Organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, de tables rondes, salons professionnels, conférences, 
congrès, séminaires, débats, symposiums dans le domaine de l'administration des affaires et de la 
gestion d'entreprise; services d'informations et de sensibilisation (éducation) en lien avec la 
gestion et l'optimisation de coûts, nommément dans les domaines des ressources humaines, de 
l'innovation et de la recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; orientation 
professionnelle; publication de livres, journaux, guides, dépliants, lettres d'informations; publication 
de textes (autres que publicitaires), nommément publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services 
d'analyses et de recherches industrielles, nommément services de recherche de marchés 
informatisée; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conseils en matière informatique; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; conseils et 
consultation en matière de logiciels; développement de logiciels visant à la maîtrise et la réduction 
des charges des acteurs économiques; conversion de données et de programmes informatiques 
(autres que conversions physiques), nommément transfert de données et conversion d'un média à 
un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; reconstitution de bases de données, nommément conception et développement de 
bases de données; production, nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement des données; configuration de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques et de données informatiques, nommément support technique dans le diagnostic de 
pannes informatiques, services de diagnostique d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; 
conception (élaboration), développement, mise à jour, installation, location et maintenance de 
logiciels et progiciels; consultation en matière de logiciels et progiciels; conception (élaboration), 
développement, mise à jour, installation et maintenance de sites Web; hébergement de données, 
nommément de sites web et hébergement de serveurs; étude de projets techniques, nommément 
étude de faisabilité; recherche et développement de nouveaux produits et services (pour des 
tiers), nommément conception et développement de bases de données, conception et 
développement de logiciels, conception et développement de matériel informatique, 
développement de produits.

Classe 45
(6) Services juridiques; conseils juridiques; concession de licences de logiciels et de progiciels; 
expertises juridiques; services de réseautage social; services de mise en relation via un réseau 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 décembre 2015, demande no: 15/4236391 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 décembre 2015 sous le No. 15/4236391 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 1,763,423  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE C.
V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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
DE LA VIUDA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Vert
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763423&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le bleu, l'orange, le vert, le blanc, le noir et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots DE LA VIUDA en lettres stylisées rouges au contour 
noir. Un buste de femme beige et noir figure dans un ovale au-dessus des mots et la 
représentation d'un piment orange à tige verte ainsi que d'une gousse d'ail blanche se trouve sous 
les mots. L'ensemble figure sur une étiquette jaune dont le contour est marqué par une fine ligne 
extérieure noire, par une ligne médiane rouge et par une ligne intérieure bleue.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DE LA VIUDA est « of the widow » 
ou « from the widow ».

Produits

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauces épicées.

(2) Assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4669980 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,166  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Low Impact Hydropower Institute, P.O. Box 
194, Harrington Park, NJ 07640, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
LIHI CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification indique que l'installation hydroélectrique, pour laquelle elle 
est employée, est conforme à la norme définie par le requérant, le Low Impact Hydropower 
Institute, concernant l'impact environnemental de l'installation sur les cours d'eau à proximité. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764166&extension=00


  
 Marque de certification

1,764,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 77

marque, telle qu'employée par les personnes autorisées par le requérant, certifie que l'installation 
hydroélectrique respecte les normes du requérant pour ce qui est de garder les rivières saines : 
(A) l'installation crée un habitat et des conditions propices à la santé des poissons et de la faune; 
(B) l'installation protège la qualité de l'eau des plans d'eau directement touchés par l'installation, y 
compris des biefs d'aval, des biefs dérivés et des retenues en amont des digues et des 
dérivations; (C) l'installation permet la montaison sécuritaire et efficace, en temps opportun, des 
poissons migrateurs dans les zones touchées par l'installation; (D) l'installation permet l'avallaison 
sécuritaire et efficace, en temps opportun, des poissons migrateurs dans les zones touchées par 
l'installation et réduit au minimum le nombre de poissons vivant dans les réservoirs et les biefs 
d'amont de rivières touchés par l'installation; (E) l'installation protège et améliore l'état des sols et 
les fonctions de la végétation et de l'écosystème ainsi que limite les dommages causés à ceux-ci 
sur le littoral et les lignes de partage des eaux des zones connexes à l'installation; (F) l'installation 
évite d'avoir un impact négatif sur les espèces en voie de disparition ou susceptibles de le devenir 
dans les zones connexes à l'installation; (G) l'installation évite d'avoir un impact négatif sur les 
ressources culturelles ou historiques dans les zones connexes à l'installation, nommément en 
veillant à ce qu'il n'y ait pas de ressources culturelles ni historiques sur les terres de l'installation 
qui peuvent être menacées par sa construction ou son exploitation ou que les activités de 
l'installation n'aient pas un impact négatif sur les ressources culturelles ou historiques présentes; 
(H) l'installation donne au public l'accès aux cours d'eau qu'elle contrôle et aux terres connexes à 
l'installation à des fins récréatives.

Produits
Installations de production d'hydroélectricité promouvant des rivières saines et l'énergie propre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/698,
936 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,200,624 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,317  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Sheasby, 12104 Lake waterton Cres. S.
E., Calgary, ALBERTA T2J 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Spiritual Prosperity
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, nommément CD et enregistrements sonores téléchargeables 
comprenant de la musique et de l'information sur la croissance personnelle; disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo de prestations d'une personne 
ou de groupes de musique; contenu numérique, nommément fichiers audio ainsi 
qu'enregistrements audio et enregistrements vidéo, contenant tous des prestations d'une 
personne ou de groupes de musique.

 Classe 16
(2) Livres, livrets, dépliants et brochures sur la gestion des affaires et la croissance personnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément prestations devant public d'une personne ou de 
groupes de musique; organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, de 
présentations, d'ateliers et d'évènements dans les domaines de la théologie, de l'apologétique, de 
l'évangélisme, des services de pastorale, du counseling et des études religieuses.

Classe 45
(4) Services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits; 01 avril 2015 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,513  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fineos Corporation, a private unlimited 
company, Fineos House, East Point Business 
Park, Dublin 3, IRELAND

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

FINEOS AdminSuite
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données et de documents dans les domaines de la finance, 
des pensions et des assurances; logiciels pour utilisation dans les domaines de la finance, des 
pensions et des assurances, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs, pour le traitement de texte, pour la gestion de processus et des 
données sur les clients; logiciels de gestion des relations avec la clientèle pour les secteurs 
financier, des assurances et des pensions; logiciels d'automatisation du flux des travaux liés aux 
clients ainsi que logiciels intégrés d'administration et de gestion des relations avec la clientèle pour 
les secteurs de l'assurance-vie et des pensions.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'assurance et administration de régimes de retraite 
ainsi que consultation et conseil connexes.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil sur les logiciels ainsi que sur l'implémentation de 
logiciels et de systèmes informatiques; développement, analyse, personnalisation et 
programmation de logiciels.

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=1764513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,479  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearson Education, Inc., 330 Hudson Street, 
New York, NY 10013-1048, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

MASTERING
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile offrant du contenu multimédia éducatif, des 
applications de gestion de cours en ligne et du matériel de cours connexe, des évaluations, des 
outils d'apprentissage interactifs et des rapports de données pour les instructeurs, les élèves et les 
administrateurs relativement à des cours dans le domaine des sciences expérimentales aux 
niveaux secondaire et postsecondaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et offre en ligne de contenu multimédia éducatif, 
d'applications de gestion de cours, d'évaluations des apprentissages, d'outils éducatifs interactifs 
et de rapports de données, ainsi que de ressources dans le domaine des sciences expérimentales 
pour les enseignants et les élèves aux niveaux secondaire et postsecondaire.

Classe 42
(2) Offre de logiciels Web non téléchargeables, services de soutien et de personnalisation pour la 
gestion des cours et la transmission de contenu éducatif offrant des outils de gestion de cours, du 
contenu multimédia éducatif, des évaluations, des outils d'apprentissage interactifs et des rapports 
de données pour les instructeurs, les élèves et les administrateurs dans le domaine des sciences 
expérimentales relativement à des cours de niveaux secondaire et postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 janvier 2007 en liaison avec les services; 07 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86707641 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 5,372,417 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,934  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR PUFFS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/710,
395 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5242528 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=1765934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,067  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOYE, Société Anonyme, 18 bd des 
Gorgets, 21000 DIJON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVOYE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange 
figurant à gauche de la matière à lire est composé de quatre losanges, dont celui du haut et du 
bas sont gris clair, celui de gauche est rouge, et celui de droite est bleu. Le terme SAVOYE est 
gris foncé, mis à part la barre horizontale de la lettre A qui est rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils destinées à la mécanisation d'une chaîne logistique et à 
l'automatisation des opérations de préparation de commandes, nommément, distributeurs 
automatiques, transporteurs automatiques à bande; machines d'emballage destinées à la 
mécanisation des emballages d'expédition de commandes; machines de manutention automatisée 
de palettes de marchandises et de constitution de palettes de marchandises; machines de 
manutention, nommément, palettes de manutention métalliques, élingues métalliques pour la 
manutention de fardeaux, bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux; machines de 
chargement et déchargement ou de gerbage (empilage) de marchandises sur une plateforme 
logistique, nommément, chargeuses frontales, grues de déchargement; palettiseurs, nommément, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766067&extension=00
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machines et robots pour la mise sur palettes de marchandises; étiqueteuses et machines 
marqueuses, nommément machines à imprimer des étiquettes et des adresses; machines à 
envelopper, nommément, machines de mise sous enveloppe, machines d'emballage pour la mise 
sous enveloppe; machines et chaînes d'emballage; machines et chaînes de conditionnement ou 
d'empaquetage; machines pour la fabrication d'emballage; machines pour la fabrication de 
conditionnement, nommément, machines à empaqueter et machines à fabriquer des cartons 
d'emballage; machines de formage, nommément, machines à former le caoutchouc, machines à 
former les fils métalliques, machines pour la formation de métaux, y compris de thermoscellement, 
de thermoformage, de pliage, nommément, plieuses pour le travail des métaux; machines de 
remplissage, nommément, remplisseuses; machines d'encaissage; machines de fermeture 
d'emballage y compris agrafeuses, encolleuses, banderoleuses, fardeleuses; machines à trier les 
colis, les marchandises et les pièces manufacturées dans un entrepôt ou sur une plateforme 
logistique; robots industriels et machines-outils pour la manutention et le convoyage de colis, de 
marchandises et de pièces manufacturées; machines et automatismes pour la préparation de 
commandes, nommément, robots industriels et machines-outils pour la manutention et le 
convoyage de colis, de marchandises et de pièces manufacturées; convoyeurs et transporteurs, 
nommément, transporteurs à chaîne, à courroie, à vis, hydrauliques et pneumatiques; robots 
industriels et machines-outils pour le chargement et le déchargement de colis, de marchandises et 
de pièces manufacturées; robots industriels pour la gestion d'une chaîne logistique pour la gestion 
et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les rendements, la planification des 
produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, la gestion des systèmes de 
transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises, et pour la gestion de la 
traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; machines à trier pour l'industrie et 
trieurs mécanisés, nommément, machines pour le tri de matériaux recyclables; monte-charges, 
nommément, monte-voitures et monte-wagon, chargeuses montées sur chenilles, chariots 
élévateurs et ascenseurs; convoyeurs et robots industriels, notamment programmables, pour des 
préparations et regroupements de commandes et d'expédition de marchandises assistées par 
ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément, détecteurs de proximité, dispositifs de 
signalisation, dispositifs de sécurité, dispositifs de sécurité de téléguidage, avertisseurs, pupitres 
de commande et pupitres de contrôle

 Classe 09
(2) Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des 
entrées de stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la 
gestion de la logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion 
des entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des 
stocks de marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur 
expédition; programmes d'ordinateurs enregistrés pour l'étiquetage de marchandises; programmes 
d'ordinateurs enregistrés de gestion du transport de marchandises par camion, train, avion ou 
bateau; logiciels enregistrés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de 
stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la 
logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, 
pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de 
marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; 
logiciels enregistrés pour l'étiquetage de marchandises; logiciels enregistrés de gestion du 
transport de marchandises par camion, train, avion ou bateau; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, nommément, cartes mémoire vive; cartes de circuits imprimés; cartes 
magnétiques codées, nommément, cartes de débit magnétiques encodées, cartes de débit 



  1,766,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 84

magnétiques encodées, cartes magnétique d'identification; automates programmables industriels 
[systèmes informatiques], nommément, systèmes informatiques sous forme de logiciels 
embarqués sur des machines et machines-outils de tri, de convoyage, de transport, d'entreposage 
et de stockage de marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme logistique utilisés pour la 
gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les rendements, la 
planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, la gestion des 
systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion des stocks, 
pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises, et pour la gestion 
de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; logiciels de commande de 
fonctionnalités pour convoyeurs; équipements pour le traitement d'informations, nommément, 
ordinateurs; appareils de navigation pour convoyeurs sous forme de calculateurs embarqués; 
appareils électriques de contrôle et de commande à distance, nommément, micrologiciels pour le 
contrôle à distance de matériel informatique et programmes informatiques pour explorer le 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; appareils et 
instruments de contrôle (inspection), à savoir séquenceurs et unités de contrôle logiques 
programmable de commande pour contrôler la commande d'un client avant de la convertir en liste 
de prélèvement de marchandises et pièces manufacturées dans un entrepôt ou sur une 
plateforme logistique; détecteurs de proximité; installations électriques, nommément, commandes 
de contrôle électronique pour la commande à distance d'opérations industrielles telles que celles 
ayant trait aux différentes étapes de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner, 
trier, distribuer et stocker des produits

SERVICES

Classe 39
(1) Services de logistique (transport), nommément, emballage de produits à être transportés; 
transport par camion, bateau, avion et train, emballage et entreposage de marchandises; 
informations en matière de transport par camion, bateau, avion et train, emballage et entreposage 
de marchandises; empaquetage de marchandises; livraison de colis; conditionnement de produits, 
emballage de produits; emmagasinage; transport de marchandises et de palettes par convoyeurs

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs, nommément, ingénierie informatique et logicielle, ingénierie des 
procédés industriels, ingénierie dans le domaine de la logistique, consultations professionnelles et 
établissement de plans en matière de gestion d'une plateforme logistique pour la gestion et le 
contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les rendements, la planification des 
produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, la gestion des systèmes de 
transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises, et pour la gestion de la 
traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; essais de matériaux, essais 
d'emballages et de conditionnements; programmation et location d'ordinateurs, de 
microprocesseurs, d'automates programmables industriels, nommément systèmes informatiques 
sous forme de logiciels embarqués sur des machines et machines-outils de tri, de convoyage, de 
transport, d'entreposage et de stockage de marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme 
logistique utilisés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les 
rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, 
la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la 
gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de 
marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; 
conception et développement de logiciels et de progiciels de gestion logistique; conception et 
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développement de logiciels de gestion et d'optimisation opérationnelle des entrepôts; conseil, 
recherche, étude, conception et assistance en matière de programmes informatiques, logiciels et 
progiciels, d'opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de préparations 
automatisées de commande assistées par ordinateur, de robots, d'automates, de systèmes de 
manutention, et de chaînes automatisées d'emballage, de conditionnement et d'encaissage; 
optimisation et gestion assistée par ordinateurs, nommément programmation pour ordinateurs et 
consultation en matière de logiciels des machines, appareils, mécanismes et chaînes 
automatiques ou semi-automatiques et automates pour l'emballage et la manutention de 
marchandises et de colis, ainsi que pour l'entreposage de marchandises et de colis sur une 
plateforme logistique pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, 
les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la 
logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, 
pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de 
marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; 
services de dessinateurs industriels; services de conception assistée par ordinateur pour des 
emballages et conditionnements

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 014435952 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. 014435952 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 1,767,550  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Michel Granger, 11438 Av Du Bois-de-
Boulogne, C.P. H3M2X4, Montréal, QUÉBEC 
H3M 2X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTION BOSSE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Crânes
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Ballons, balles, boules, volants
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Rouleaux de peinture
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767550&extension=00
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- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres dorées sur 
fond rouge.

SERVICES
Réparation d'automobiles, nommément débosselage sans peinture.

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



  1,767,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 88

  N  de la demandeo 1,767,745  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seattle Pacific Industries, Inc., 1633 Westlake 
Avenue N., Seattle, WA 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UB TECH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un quadrillage de trois carrés par trois carrés. La première rangée du quadrillage est 
constituée d'un carré jaune, d'un carré vert et d'un carré bleu clair; la deuxième rangée est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767745&extension=00
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constituée d'un carré orange, d'un carré noir et d'un carré bleu; la troisième rangée est constituée 
d'un carré rouge, d'un carré rose et d'un carré violet.

Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, jupes et shorts; vestes; pantalons; hauts, 
nommément tee-shirts, chemisiers, débardeurs, hauts courts, chandails molletonnés à capuchon 
et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724603 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 
5,116,984 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,612  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 
Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci 
Avenue, Liwan Road, Liwan District, 
Guangzhou, 510170, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINISO ME YI SO U MING CHUANG YOU PIN

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est, respectivement, 
NAME, CREATE, AMPLE et GRADE. Selon le requérant, ces quatre caractères chinois lus 
ensemble n'ont aucune signification particulière. Selon le requérant, les caractères japonais 
figurant dans la marque n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est MING, CHUANG, YOU et 
PIN. Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est ME, YI, SO et U.

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; détachants pour la lessive; cirage à 
chaussures; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769612&extension=00
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(2) Housses pour ordinateurs portatifs; compteurs Geiger; pèse-personnes de salle de bain; 
téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audiovisuels; loupes; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; piles et batteries à usage général.

 Classe 14
(3) Métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; coffrets à bijoux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; broches de bijouterie; colliers; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boîtiers pour montres et horloges; montres-
bracelets.

 Classe 18
(4) Parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; cannes; 
havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; verres à vin; tire-bouchons; boîtes de papiers-mouchoirs; 
peignes pour crêper les cheveux; brosses à dents; cure-dents; couvre-théières; gants pour travaux 
ménagers; ornements en cristal.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; gaines; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(7) Consoles de jeu; marionnettes; jouets pour bébés; petits jouets; jouets rembourrés; pièces de 
jeu d'échec; balles et ballons de sport; sifflets jouets; gants de sport; patins à roues alignées.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de grand magasin en ligne; 
consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,770,410  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

PROFILE SERIES
Produits

 Classe 09
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs; étuis et housses de protection avec batteries intégrées pour utilisation avec 
des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs multimédias portatifs; 
sacs, porte-documents et étuis de transport spécialement conçus pour des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport, étuis de 
protection et socles dotés de connecteurs de bloc d'alimentation, d'adaptateurs, de haut-parleurs 
et d'appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs multimédias portatifs; accessoires spécialement 
conçus pour des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des lecteurs 
de livres électroniques et des lecteurs multimédias portatifs, nommément dispositifs de fixation, 
supports d'ordinateur tablette et stations d'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758646 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,009,534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,824  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS 
VINTAGE HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOFFAT INN

Produits
(1) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon, lotion pour le corps; application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, 
application pour accéder à une page Web mobile qui peut être utilisée par les invités du requérant 
dans chacun des hôtels dont il fait la promotion et qui présente les caractéristiques propres à 
chacun d'eux, y compris les collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes géographiques, les 
évènements spéciaux, les boutiques de cadeaux et les menus.

(2) Vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles de sucrier et de pot à lait, 
assiettes, bols, ustensiles de table; eau embouteillée; décalcomanies adhésives pour automobiles; 
épinglettes, porte-noms; couvertures de menu; couvertures en molleton; parapluies; répertoires 
d'information pour chambres d'hôtel; fourre-tout; cartes-clé pour chambres d'hôtel et étuis pour 
cartes-clés; sous-verres; serviettes de table, nommément serviettes de table en papier et 
serviettes de table en tissu seulement ainsi que serviettes à cocktail; sacs à linge; tasses à café en 
papier pour emporter; seaux à glace; corbeilles à papier; vêtements, nommément chapeaux, 
vestes, chemises, tabliers et uniformes pour le personnel d'entretien; articles de papeterie, 
nommément brochures, cartes postales, autocollants, étiquettes, listes de prix, cartes 
professionnelles; tire-bouchon; porte-billets; paillassons.

(3) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, cartes de 
souhaits.

(4) Torchon.

(5) Tablier, toque de cuisinier, robes de chambre.

(6) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(7) Confitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770824&extension=00
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(8) Chocolats.

SERVICES
(1) Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages 
et des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, 
nommément réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements offerts par un spa, 
réservation de restaurant et réservation de circuits touristiques; préparation et vente de confiseries 
et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains fraîchement préparés, biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux et muffins; vente d'abonnements à des cours d'entraînement physique et 
tenue de séances d'exercice dans l'eau (ou la piscine) ou non; location de vélos; services 
d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; séances de tutorat et ateliers sur les 
arrangements floraux; exploitation d'une installation donnant accès à des sources chaudes 
(sources hydrothermales).

(2) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes, nommément de services d'audiovisuel, 
nommément coordination et offre d'une connexion Internet haute vitesse sans fil, de matériel 
audiovisuel et d'équipement de présentation, nommément de projecteurs, d'écrans de projection, 
de matériel de vidéoconférence, de projecteurs vidéo, de moniteurs, de tableaux blancs, de 
chevalets, d'écrans, de systèmes d'annonce publique, de microphones, de matériel 
d'audioconférence, de lutrins et de podiums pour des réunions, des groupes, des conférences et 
des évènements d'entreprise offerts directement par l'hôtel ou par un fournisseur tiers, services 
d'aliments et de boissons, nommément planification et aide concernant la sélection de menus 
personnalisés, organisation de dégustations de vin, coordination et offre de déjeuners, de dîners, 
de soupers, de rafraîchissements, de boissons chaudes et froides, d'accords mets et vins, de 
choix personnalisés en matière de bar, de réceptions et de banquets pour des réunions, des 
groupes, des conférences et des évènements d'entreprise, services d'impression, nommément 
photocopie en noir et blanc et en couleur, numérisation en noir et blanc et en couleur, télécopie et 
impression d'ordres du jour, de programmes, d'itinéraires, de brochures, de matériel de 
conférence au centre d'affaires; services de restaurant, de bar et de spa.

(3) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par 
chariots, par autobus et par minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3); 29 février 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,771,190  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hut.com Limited, Meridian House , 
Rudheath, Gadbrook Park, Northwich, 
Cheshire CW9 7RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MY GEEK BOX
SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans le domaine de la vente de figurines, de statuettes, de porte-clés de fantaisie, de 
jouets, de figurines d'action, de figurines jouets, de figurines jouets en plastique, d'oursons en 
peluche, de jouets en peluche, de casse-tête, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de parfums, d'articles de toilette, de préparations 
pharmaceutiques, de désinfectants, de médicaments pour les humains, de médicaments pour les 
animaux, de produits hygiéniques à usage médical, d'emplâtres, de matériel pour pansements, 
d'articles en métal, nommément d'insignes en métal, d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, 
d'étiquettes d'identification, de trophées, de plaques d'identité, d'assiettes de présentation, de 
figurines en métal, de décorations en métal, de statues et de statuettes en métal ainsi que de 
boîtes en métal; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de 
vente au détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail 
dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de produits en métal à usage 
domestique, nommément d'ustensiles de table, d'outils à main et d'outils de coupe (manuels), ainsi 
que d'accessoires en métal pour mobilier; services de vente au détail, services de vente au détail 
en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et services 
de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente d'équipement 
d'enregistrement sonore, vidéo et de données ainsi que de matériel audiovisuel, nommément de 
lecteurs-enregistreurs de DVD, de chaînes haute fidélité, de radios numériques, de lecteurs MP3, 
d'appareils photo et de caméras ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques; services 
de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans le domaine de la vente de jouets et de jeux électroniques et numériques, 
nommément de matériel informatique et de logiciels pour concevoir des jouets et des jeux 
électroniques et numériques ainsi qu'y jouer; services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et 
services de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de 
consoles de divertissement numérique de poche, de consoles vidéo et audio numériques de 
poche, de consoles de jeux interactifs, de cartouches pour consoles de jeu et d'appareils de jeux 
vidéo, nommément de jeux informatiques à piles avec écran ACL, d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de manettes de jeu, de pavés numériques de jeu, de souris de jeu, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771190&extension=00
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jeux informatiques de poche, de jeux électroniques de poche, de chaises de jeu interactives pour 
jeux vidéo, de manches à balai pour jeux vidéo, d'étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche, de films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs, de consoles 
de jeux vidéo, de manches à balai de jeu vidéo et d'appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre 
de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de jeux informatiques, de jeux informatiques 
pour ordinateur personnel et d'appareils de télécommande, nommément de commandes pour 
consoles de jeu, de commandes pour appareils de jeux vidéo, d'étuis de protection pour 
télécommandes d'appareil de jeux vidéo et de télécommandes pour jouets électroniques; services 
de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans le domaine de la vente d'ANP (d'assistants numériques personnels), de blocs-
notes électroniques, d'agendas électroniques, de radios, de téléviseurs, de téléviseurs ACL, de 
TVHD et de produits multimédias, nommément de logiciels multimédias et de lecteurs multimédias 
portatifs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre 
de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de CD, de DVD, de cassettes vidéo et de 
cassettes audio vierges et préenregistrés, de disques, de téléchargements de musique et de films 
numériques, de sonneries, de téléphones, de téléphones mobiles, de matériel informatique, de 
logiciels, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'appareils 
périphériques, nommément de modems et d'imprimantes, ainsi que d'appareils pour l'entrée de 
données, nommément de souris; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente 
au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de matériel d'éclairage, 
nommément de lampes de bureau, de lampes de lecture, de projecteurs de poche et de lampes 
pouvant être fixées à des consoles de jeux vidéo portatives; services de vente au détail, services 
de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand 
magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la 
vente de produits blancs, nommément d'appareils de chauffage, de radiateurs portatifs, de 
radiateurs soufflants, de machines à laver, d'essoreuses centrifuges, de congélateurs, de 
réfrigérateurs, de réfrigérateurs-congélateurs, de laveuses, de cuisinières, de grils, de plaques, 
d'instruments de musique (acoustiques et électroniques) ainsi que d'équipement connexe, 
nommément d'amplificateurs, de microphones et de processeurs d'effets sonores; services de 
vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans le domaine de la vente de matériel d'artiste, d'articles de papeterie, 
nommément d'affiches, de cartes géographiques, de guides, de livres, de magazines, de 
périodiques, de calendriers et d'autres imprimés, nommément de photos, de journaux, de 
reproductions, de cartes de souhaits, de cartes postales, de blocs-notes, de carnets d'adresses, 
de scrapbooks, d'albums photos et de livrets; services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et 
services de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente 
d'objets souvenirs populaires, nommément de figurines, d'affiches autographiées, de cartes 
géographiques, de guides, de livres, de magazines, de photos, de journaux, de reproductions, de 
cartes de souhaits, de cartes postales, de blocs-notes, de carnets d'adresses, de scrapbooks, 
d'albums photos et de livrets; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente 
au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de programmes de 
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concert, de billets de concert, d'albums, de DVD, de livres, d'instruments de musique, de 
scrapbooks, de photos, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente 
au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, 
services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans 
le domaine de la vente d'affiches, d'emballages-cadeaux, de mobilier, nommément de chaises, de 
canapés et de mobilier trois-pièces; services de vente au détail, services de vente au détail en 
ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et services de 
vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente d'articles de 
cuisine, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'ornements en cristal, en céramique, en pierre et en 
verre, de tissus et de produits textiles, nommément de tissus d'ameublement, de rideaux, de linge 
de cuisine, de couvertures et de linge de toilette; services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de grand magasin et 
services de vente au détail dans le cadre de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de 
décorations murales et de revêtements de sol, nommément de tapis, de carpettes et de 
paillassons; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance, services de grand magasin et services de vente au détail dans le cadre 
de fêtes privées, tous dans le domaine de la vente de linge de lit et de table, de serviettes, de 
tapis, de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux de plateau, d'arbres et de lumières de Noël, 
de décorations de Noël, d'aliments, de confiseries et de boissons, nommément de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 septembre 2015, demande no: 
014567044 en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2016 sous le No. 014567044 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,510  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equals 3 LLC, 5148 Abbott Avenue South, 
Minneapolis, MN 55410, 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

LUCY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour les applications de marketing de produits et de services pour les recherches en 
marketing, la segmentation marketing et la planification de marketing utilisant des technologies 
d'informatique cognitive, le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique (li), la 
récupération d'information (ri), l'analyse et l'apprentissage automatique (aa); guides d'utilisation 
enregistrés sur des supports vendus avec des programmes informatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/925,
857 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,332,524 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=1772510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,896  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hybu Cig Cymru-Meat Promotion Wales, Ty 
Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CIG OEN CYMRU WELSH LAMB

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- 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
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Texte de la marque de certification
Cette marque de certification, telle qu'employée par les personnes autorisées par le certificateur, 
vise à certifier que l'agneau, les produits d'agneau et les plats préparés avec de l'agneau ont bien 
comme provenance régionale le pays de Galles, c'est-à-dire que ces agneaux sont nés et ont été 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772896&extension=00
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élevés au pays de Galles au Royaume-Uni et qu'ils ont été abattus ainsi que transformés dans un 
abattoir ou une usine de transformation conforme au programme de vérification Hybu Cig Cymru 
qui consiste en : (1) une inspection initiale des systèmes de traçabilité et d'approvisionnement en 
viande de l'abattoir ou de l'atelier de découpe afin d'attribuer le label d'indication géographique « 
Welsh Lamb » (agneau gallois) et afin de démontrer que l'établissement a fait preuve de diligence 
raisonnable et qu'il respecte les exigences législatives en matière d'innocuité et de qualité des 
aliments, nommément (a) par l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP), 
c'est-à-dire par une approche systématique et préventive qui vise à assurer l'innocuité des 
aliments et qui est recommandée par la Commission du Codex Alimentarius, l'organisation 
internationale de normalisation des Nations Unies en matière d'innocuité des aliments; (b) par des 
systèmes de contrôle de la qualité; (c) par l'établissement d'une structure organisationnelle, des 
responsabilités et d'une autorité gestion; (d) par l'approvisionnement en viande; (e) par la 
traçabilité; (f) par l'étiquetage de produits (les étiquettes fixées aux carcasses, aux pièces de 
carcasses ou aux coupes doivent mentionner l'indication géographique « Welsh Lamb » (agneau 
gallois), ainsi que la présente marque de certification et le symbole de l'indication géographique 
protégée de la Commission européenne où ces inspections ont été menées par un organisme de 
certification indépendant); une inspection réussie permettra à l'établissement d'obtenir un certificat 
d'approbation de Hybu Cig Cymru (valide pour une durée de treize mois à compter de la date de 
l'inspection initiale); (2) des vérifications de conformité partielles, pour lesquelles un quart des 
membres du programme (abattoirs et ateliers de découpe) sont sélectionnés au hasard une fois 
par an pour une vérification de conformité partielle à court préavis (en plus des inspections 
annuelles). Des mesures devront être prises pour résoudre les cas de non-conformité relevés 
pendant la vérification de conformité partielle ou le certificat d'approbation de l'établissement sera 
suspendu. Un document présentant toutes les particularités de la norme est mis à la disposition du 
public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu directement au-dessus d'un carré vert. Des nuages blancs sont situés 
dans le coin supérieur gauche du carré bleu, et le mot WELSH est écrit dans la partie inférieure de 
celui-ci, en lettres blanches. Le mot LAMB est écrit en lettres rouges et est situé dans la partie 
supérieure du carré vert, directement sous le mot WELSH. Le texte CIG OEN CYMRU est écrit en 
lettres blanches dans le carré vert, sous le mot LAMB.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CIG OEN CYMRU est « Welsh Lamb ».

Produits

 Classe 29
Agneau, agneau préparé, plats préparés composés principalement de viande d'agneaux nés et 
élevés au pays de Galles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,773,184  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARGO CONNECTIONS CORP., 6 Lansing 
Square, Suite 116, North York, ONTARIO M2L 
2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

CARGO CONNECTIONS
SERVICES
Entreprise spécialisée dans les domaines du courtage de fret, de l'expédition de fret, des services 
de courtage de chargement de fret, des agents et des courtiers de chargement de fret, des 
consultants en matière de transport de fret et de la répartition en réseau, nommément offre en 
ligne de logiciels Web dans le domaine du transport pour la répartition de services pour les clients, 
location et achat d'espace dans des remorques pour des services de distribution et de transport, 
organisation d'expédition de conteneurs par bateau, courtage de services de messagerie pour 
messagers et services de vérificateur de fret et de vérificateur douanier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,185  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARGO CONNECTIONS CORP., 6 Lansing 
Square, Suite 116, North York, ONTARIO M2L 
2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CARGO CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Entreprise spécialisée dans les domaines du courtage de fret, de l'expédition de fret, des services 
de courtage de chargement de fret, des agents et des courtiers de chargement de fret, des 
consultants en matière de transport de fret et de la répartition en réseau, nommément offre en 
ligne de logiciels Web dans le domaine du transport pour la répartition de services pour les clients, 
location et achat d'espace dans des remorques pour des services de distribution et de transport, 
organisation d'expédition de conteneurs par bateau, courtage de services de messagerie pour 
messagers et services de vérificateur de fret et de vérificateur douanier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,365  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 
194, 916 01 Stará Turá, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIRANA
Produits
(1) Tuyaux, pompes, robinets et accessoires en métal pour la distribution d'eau pour ambulances 
dentaires.

(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments dentaires, chaises de dentiste, 
disques abrasifs dentaires, gouttières occlusales, implants osseux dentaires, vis à os dentaires, 
appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, chapes dentaires, crampons 
dentaires, mentonnières dentaires, couronnes dentaires, fraises dentaires, excavateurs dentaires, 
appuis pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, caméras 
intrabuccales à usage dentaire, lampes dentaires, prothèses dentaires, forets à usage dentaire, 
prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire, appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; 
instruments et machines d'anesthésie, nommément inhalateurs d'anesthésie vendus vides, 
masques d'anesthésie, appareils d'anesthésie, canules pour anesthésiques, avec contenants; 
fauteuils à usage médical ou dentaire; instruments dentaires; fraises dentaires; miroirs pour 
dentistes; appareils orthodontiques; tire-lait; spiromètres médicaux; appareils pour la respiration 
artificielle; respirateurs; réanimateurs, masques de réanimation cardio-respiratoire, masques de 
réanimation; défibrillateurs; compteurs de pulsations; moniteurs de fréquence cardiaque; 
tomographes à usage médical; appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils 
d'analyse sanguine, appareils pour la vérification des caractéristiques adhésives et de l'usure de 
matériaux dentaires, nommément de matériaux composites dentaires, de matériaux pour 
empreintes dentaires, de matériaux de restauration dentaire, de céramique dentaire, de matériaux 
pour ponts dentaires et couronnes dentaires, de matériaux d'obturation dentaire et de scellement 
et d'implants dentaires, appareils pour la vérification de l'abrasion de la soie dentaire; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; insufflateurs; vibromasseurs à 
air chaud à usage médical; cathéters; stimulateurs cardiaques; tubes de radium à usage médical; 
électrocardiographes; sondes à usage médical, nommément sondes dentaires; pompes à usage 
médical, nommément pompes à vide dentaires; électrodes à usage médical; caméras 
d'endoscopie à usage médical; lasers à usage médical; appareils d'analyse sanguine; 
compresseurs chirurgicaux; gastroscopes; hémocytomètres; inhalateurs à usage thérapeutique; 
instruments d'urologie, nommément appareils d'analyse d'urine, flacons à échantillons d'urine, 
sacs à urine, tubes à urine et sondes urinaires; dialyseurs; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; lampes à usage médical; mobilier à usage médical, nommément fauteuils dentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773365&extension=00
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tables d'examen médical; appareils de radiothérapie, nommément dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; tubes à rayons X à usage médical; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément équipement de radiologie médicale, écrans de 
radiologie médicale, radiographies à usage médical, montures pour négatifs de radiographie; 
appareils de protection contre les rayons X, à usage médical, nommément tabliers de protection à 
usage dentaire pour la protection contre les rayons X.

(3) Brise-jet pour robinets à eau; fours dentaires; brûleurs germicides; stérilisateurs d'eau; 
stérilisateurs d'air; installations de filtration d'air, nommément filtres à air pour climatiseurs; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, filtres à eau du robinet pour la maison; filtres de pichet à eau à usage domestique; filtres 
pour l'eau potable; filtres pour usines de traitement de l'eau; accessoires pour bains à air chaud; 
réservoirs de chasse d'eau; ionisateurs pour le traitement de l'air et de l'eau à usage domestique, 
nommément purificateurs d'air; appareils de dessiccation, nommément appareils de dessiccation 
pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; réservoirs d'eau sous pression; lampes 
de laboratoire; lampes germicides pour la purification de l'air; filtres de purification des eaux 
d'égout; réfrigérateurs; régulateurs de débit et de température pour appareils à eau et à gaz et 
conduites d'eau et de gaz; régulateurs de débit et de température pour systèmes de distribution 
d'eau.

(4) Sacs de stérilisation jetables.

(5) Tuyaux, pompes, robinets et accessoires en plastique pour la distribution d'eau pour 
ambulances dentaires.

(6) Tuyaux, pompes, robinets et accessoires en PVC pour la distribution d'eau pour ambulances 
dentaires.

(7) Soie dentaire.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité; recherche commerciale; services d'agence d'importation-exportation; analyse du coût 
d'acquisition; marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, offre de rapports de marketing, de services d'analyse de 
marketing, de recherche en marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; études de marché; consultation 
professionnelle auprès des entreprises, notamment consultation professionnelle auprès des 
entreprises concernant la vente d'appareils et instruments médicaux, d'appareils et d'instruments 
dentaires, de fauteuils à usage médical ou dentaire, d'appareils pour la respiration artificielle, 
d'appareils d'anesthésie; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'équipement, des appareils et des accessoires médicaux, services de vente au détail et en gros 
dans les domaines de l'équipement et des accessoires dentaires, des appareils d'anesthésie, des 
appareils respiratoires, de l'équipement de cabinet dentaire, de l'équipement d'hôpital et de salle 
d'opération; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'équipement et 
des accessoires médicaux et dentaires, de l'équipement d'hôpital et de salle d'opération; 
publipostage des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire par Internet; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, conseils et information au 



  1,773,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 105

sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; administration des affaires dans le domaine de la 
vente sur Internet; compilation d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement, d'appareils et 
d'accessoires médicaux, d'équipement et d'accessoires dentaires, d'appareils d'anesthésie, 
d'appareils respiratoires, d'équipement de cabinet dentaire, d'équipement d'hôpital et de salle 
d'opération, services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 juillet 2012 sous le No. 008137391 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 1,774,424  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Bar Association, 321 North Clark 
Street, Chicago, IL 60654, 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

ABF
SERVICES

Classe 35
Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au droit, aux procédures judiciaires et aux 
répercussions de la loi sur la société et pour la compréhension connexe; services de recherche en 
matière de politiques publiques, nommément recherche sur les problèmes du système juridique 
aux États-Unis et à l'étranger; promotion de la justice au moyen de recherches rigoureuses sur le 
droit, les procédures judiciaires et les répercussions de la loi sur la société.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86773439 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 20 juin 2017 
sous le No. 5,225,793 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=1774424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,649  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR O'RIGHT INTERNATIONAL 
CORPORATION, NO.18 GAOPING SEC., 
JHONGFONG ROAD, LONGTAN TOWNSHIP, 
TAOYUAN COUNTY 32544, TAIWAN

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'RIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 03
Cire capillaire; parfums; eau de toilette; huile essentielle démaquillantes; lotion pour le visage; 
lotion pour le corps; lotion pour la peau; lotion de soins de la peau; crème pour le corps, crème 
pour le visage; crème pour blanchir la peau; gel de massage non médicamenteux; laits nettoyants; 
lotion nettoyante à usage cosmétique; graisse à mains; crème à mains; lotion à mains; écrans 
solaires; crème pour blanchir la peau; désincrustant pour le visage; cosmétiques pour le bain; 
masque pour le visage; lotion calmante pour bébés; crème exfoliante; écran solaire total en crème; 
lotion démaquillante; hydratants pour le visage; crème protectrice pour la peau; crème de soins de 
la peau; lait nettoyant; écran solaire en lotion; produit de soins de la peau; crème de protection de 
la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotion pour le corps; cosmétiques pour les 
soins de la peau; nettoyant pour le visage; huile de massage; liquide hydratant; produits de soins 
de la peau; lotion hydratante; écran solaire en crème; huile nettoyante démaquillante; lotion à 
permanente; huile capillaire; huile capillaire à usage cosmétique; gel coiffant; revitalisants; huile de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774649&extension=00
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soins capillaires; lotion capillaire; crème de soins capillaires; gel capillaire; solution nutritive pour 
racines; agent de sculpture capillaire; solution coiffante; produit de sculpture capillaire; fixatif de 
coloration capillaire; shampooing; shampooing pour bébés; shampooing antipelliculaire; 
shampooing; shampooings et revitalisants; après-shampooing; savon pour le visage; nettoyant 
pour le visage; lait de bain; extrait pour le bain; savon liquide pour le corps; gel douche pour 
bébés; nettoyant pour les mains; dentifrice; rince-bouche non médicamenteux; dentifrice pour 
bébés; produits nettoyants buccaux à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,282  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKERSTONE INTERNATIONAL, LLC, 3617 
W. MacArthur Blvd, Suite 500, Santa Ana, 
California 92074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERSTONE
Produits
Boîtes à pizza pour le four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes à pizza; boîtes pour le 
four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes pour le four; fours barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,283  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKERSTONE INTERNATIONAL, LLC, 3617 
W. MacArthur Blvd, Suite 500, Santa Ana, 
California 92074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKERSTONE O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Boîtes à pizza pour le four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes à pizza; boîtes pour le 
four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes pour le four; fours barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,784  Date de production 2016-04-11
 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

MODE
Produits
(1) Sangles et bracelets de montre; pièces et accessoires pour bracelets de montre et montres, 
nommément fermoirs et raccords.

(2) Sangles et bracelets de montre; pièces et accessoires pour bracelets de montre et montres, 
nommément fermoirs et raccords.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5,282,124 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=1776784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,966  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIMBO FROZEN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice

Produits

 Classe 05
(1) Suçons antiacides; pastilles médicamenteuses pour la gorge, pain hypocalorique.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; garnitures aux fruits; gelées de fruits; saindoux; shortening; produits laitiers; 
produits à base de lait de chèvre, dulce de leche, colorants à café sans produits laitiers; couenne 
de porc; craquelins et croustilles de pomme de terre; boissons au yogourt; arachides préparées, 
noix préparées, graines de citrouille transformées, haricots préparés, pois chiches préparés, 
pistaches préparées.

 Classe 30
(3) Miettes de pain séché; pain; petits pains; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; 
sauce barbecue; préparations pour biscuits; biscuits secs; baguettes de pain; chapelure; pâte à 
pain; préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; céréales de déjeuner; brioches; petits 
pains; pâte à gâteau; pâte à gâteaux; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; sauce au fromage; gomme à mâcher; sauce chili; 
chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; brioches à la cannelle; roulés à la cannelle; boissons à base de cacao; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776966&extension=00
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biscuits; croustilles de maïs; flocons de maïs; grignotines à base de maïs; craquelins; brioches à la 
crème; choux à la crème; croissants; crumpets; flans; pain danois; pâtisseries danoises; 
préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâte; beignes; pâtes alimentaires 
déshydratées; muffins anglais; pâtes phyllo; pain plat; pain focaccia; préparations à farce pour 
aliments; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; croûtes à tarte congelées; croûtes à tartelette 
congelées; vol-au-vent congelés; pâte feuilletée congelée; yogourt glacé; pains aux fruits; gâteaux 
aux fruits; gâteaux; grignotines à base de musli; sauce épicée; crème glacée; ketchup; sauce à la 
viande; préparations à muffins; muffins; pain naan; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
nouilles; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte; petits-beurre; petits 
fours; confiseries aux arachides; croûtes à tarte; pain pita; pâtes à pizza; sauce à pizza; céréales 
transformées, nommément céréales de son d'avoine et céréales prêtes à manger; crèmes-
desserts; pâte crue, congelée et cuite pour pâtisseries, tartes, strudels, pizza, pains, petits pains, 
muffins, croissants; sandwichs; scones; sauce soya; sauce à spaghettis; sous-marins; sucreries 
sous forme de bonbons; coquilles à taco; tartelettes; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; 
grignotines à base de blé; sandwichs roulés; confiseries, nommément sucre, cacao, chocolat, 
enrobage de chocolat, suçons, sucettes, gomme à bulles, raisins secs, bonbons gélifiés à la 
pectine, bonbons gélifiés à la gélatine, guimauves, confiseries aux amandes, caramel, caramel 
anglais, bonbons haricots, grignotines à base de fruits et bonbons, nommément bonbons 
emballés, bonbons durs et bonbons mous.

 Classe 31
(4) Son; avoine; seigle; blé.

 Classe 32
(5) Eaux minérales gazeuses; cola; eau potable; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons au soya sans produits laitiers; eau de Seltz.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; importation, 
achat, fabrication, vente, distribution et commerce de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pains, de gâteaux, de pâtisseries, de produits de pâte crus et précuits; exploitation 
d'une boulangerie-pâtisserie, ne comprenant pas de pâtisserie servant du café.

Classe 43
(2) Fabrication sur mesure de produits de pâte crus et précuits selon les commandes 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 1,778,123  Date de production 2016-04-19
 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

AZO URINARY TRACT DEFENSE
Produits
Préparations de méthénamine et de salicylate de sodium comme analgésiques et antibactériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2015, demande no: 
86812892 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,517  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIE AMIAND, 76 Huating Lu, Apartment 
4B, Xu Hui District, 200031, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LMT

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres oiseaux
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Rameaux croisés
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778517&extension=00
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- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; 
encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de blanchiment 
et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément liquides, 
produits en vaporisateur, poudres de nettoyage général, de polissage, de récurage et abrasifs 
ainsi que cires pour mobilier; savon pour le visage, savon à mains, savon de bain et savon pour 
les cheveux; parfums; dentifrice; dépilatoires; produits démaquillants; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage; crèmes pour le cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,006  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leezen Company Ltd, 9F & 2F-1, No. 75, Sec. 
4, Nanjing E. Rd, 105, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEEZEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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).

Produits
(1) Soupe aux haricots adzuki, nouilles aux fèves, haricots, biscuits secs, gâteaux, croustilles à 
base de céréales, poudre de céréales, nommément avoine, soya et poudre de soya noir, sauce 
chili, condiments, nommément sauce saté, assaisonnement aux champignons et ketchup 
biologique, biscuits, ingrédients de cuisine, nommément sauce soya, vinaigre et huile de cuisson, 
craquelins, fruits séchés, produits agricoles séchés, nommément tranches de bardane séchées, 
ananas séchés et canneberges séchées, légumes séchés, huiles alimentaires, farine, tartinade de 
fruits, céréales, nommément riz et riz brun, soupe aux haricots verts, huile santé, nommément 
huile de camélia et huile de sésame, herbes et épices, nouilles instantanées, plats instantanés aux 
légumes, confiture, gelée, nommément gelée de fruits et gelée de cassonade, miso, fibres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779006&extension=00
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multigrains en poudre, aliments biologiques et naturels, nommément riz biologique, nouilles 
biologiques, biscuits au riz brun biologiques, fèves de soya grillées biologiques, fruits secs 
biologiques, desserts fruités aux mûres biologiques, amandes biologiques et noix de cajou 
biologiques, huile de cuisson, pâtisseries, pâte, croquettes de riz, pâte de haricots rouges, riz, 
farine de riz, nouilles de riz, sauces, nommément sauce soya, sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce saté, épices, sucreries, nommément bonbons et chocolats, extraits de légumes et de fruits, 
soupe aux légumes, concentré de soupe végétarienne, gaufrettes, blé, farine de blé, nouilles au 
blé.

(2) Eau gazeuse, cidre de pommes, succédanés de viande à base de soya, collations et aliments 
pour bébés, sacs, nommément sacs à provisions réutilisables, orge, poudre d'herbe d'orge, 
boissons à base de champignons nid-d'oiseau, haricot noir, boissons à base de haricot noir, sauce 
soya à base de haricot noir, soya noir, chemisier, soins du corps, nommément crème pour le corps 
et écran solaire, accessoires pour les soins du corps, nommément brosses à dents, mouchoirs et 
cotons biologiques, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
couvre-livres, livres, pain, levure de bière, lait de riz brun, accessoires bouddhistes, nommément 
chapelets et couvre-livres de bouddhisme, chapelets mala bouddhistes, matériel de rituel 
bouddhiste, nommément bougies et bâtonnets d'encens, ginseng du Canada, thé au ginseng du 
Canada, thé au ginseng du Canada en sachets, bougies, bonbons, céréales, nommément 
céréales transformées et céréales non transformées, charqui au fromage, boissons au chia, 
graines de chia, artisanat chinois, nommément théières, tasses à thé et noeuds chinois, herbes 
chinoises, nommément herbes à usage alimentaire, chocolat, chocolat en poudre, tartinade de 
chocolat, accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, masques, nommément masques 
de protection contre l'air froid ou pollué ainsi que cravates, manteaux, cacao, boissons à base de 
noix de coco, grains de café, café en poudre, boissons à base de café, huiles pressées à froid, 
nommément huile de lin et huile d'olive, revitalisant, nommément revitalisant pour les cheveux, 
congee, croustilles de maïs, sauce de maïs, cosmétiques et produits de toilette, nommément 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau et rouges à lèvres, vêtements en coton, nommément 
tee-shirts, chaussettes et masques, nommément masques de protection contre l'air froid ou pollué, 
couscous, sauce au cari, cassonade foncée, fruits et légumes déshydratés, détergents et savons, 
nommément détergents à vaisselle, détergents à lessive ainsi que savon à usage personnel, 
tartinades à base de produits laitiers, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, biscuits digestifs, plantes marines séchées, tofu séché, graisses alimentaires (huile 
végétale pour la cuisine), boissons énergisantes, boissons aux enzymes, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, nettoyants pour le visage, crème pour le 
visage, produits pour le visage nommément nettoyants et cosmétiques pour le visage, produits 
pour femmes, nommément serviettes hygiéniques, flocons, nommément flocons de seigle 
instantanés biologiques et flocons multigrains instantanés biologiques, graines de lin, huile de lin, 
fruits et légumes givrés, légumes congelés, boissons à base de fruits, gelées de fruits, jus de 
fruits, tartinades de fruits et tartinades de légumes, vinaigre de fruits, confiture au gingembre, 
essence de gingembre, gingembre en poudre, soupe au gingembre, thé au gingembre, thé au 
gingembre en sachets, poudre de thé au gingembre, ginseng, produits à base de ginseng, 
nommément ginseng cru, thé au ginseng en poudre et bonbons au ginseng, riz glutineux, boissons 
aux céréales en poudre, crêpes aux oignons verts, produits de soins capillaires, accessoires pour 
soins capillaires, nommément brosses à cheveux et peignes, hamburger, mouchoir, produits de 
santé, nommément lutéine, propolis d'abeille, glucosamine et chardon-Marie, vinaigre santé, 
boissons à base de plantes nommément tisanes, poudres à base de plantes, nommément 
mélange de poudre de dattes rouges, de baie du lyciet, d'angélique, d'astragale et de ginseng, 
tisane, tisane en sachets, produits d'entretien ménager, nommément savon en poudre, détergent 
et graines de camélias en poudre, bonbons au miel, gelée de miel, vinaigre de miel, gelée d'herbe 
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chaude, glace, crème glacée, encens en poudre, bâtonnets d'encens, plats instantanés faits de 
succédanés de viande, café instantané, café au lait instantané, avoine instantanée, gruau 
instantané, vestes, larmes de Job, kimchi, boissons de lactobacilles, baume à lèvres, brillant à 
lèvres, rouges à lèvres, lotion, nommément lotion pour le corps, lotion à mains et lotion pour le 
visage, lutéine (végétarien), base de maquillage, nommément fond de teint, démaquillant, 
boissons de malt, accessoires de méditation, nommément tapis, mélatonine, chardon-Marie, eau 
minérale, minéraux, jus de légumes mélangés, moka au lait, hydratant pour le visage, musli, 
multivitamines, livres de musique, gâteaux aux noix, tartinade aux noix, noix et graines, 
nommément graines de chia, graines de citrouille, graines de lin, graines de sésame, graines de 
lotus, graines d'euryale, graines de tournesol, gruau, avoine, poudre d'olive, vêtements en coton 
biologique, nommément tee-shirts, chaussettes et masques, nommément de masques de 
protection contre l'air froid ou pollué, autres produits cosmétiques, nommément cosmétiques, 
pantalons, protège-dessous, beurre d'arachide, soupe aux arachides, pois, produits d'hygiène 
personnelle, nommément shampooing, cadres pour photos, fruits marinés, gingembre mariné, 
légumes marinés, extrait de prune, maïs éclaté, croustilles, amidon de pomme de terre, gelée, 
produits de tofu transformés, nommément tofu, tofu fumé et tofu séché, propolis (gel/liquide), 
crèmes-desserts en poudre, crèmes-desserts, vinaigre pur, quinoa, sacs réutilisables, 
nommément sacs à provisions réutilisables, riz, boissons à base de riz, biscuits de riz, lait de riz, 
poudings au riz en tube, vinaigre de riz, fèves de soya grillées, petits pains, nommément 
grignotines à base de riz roulées, sagou, sauce à salade, sel, algues, boissons aux algues, 
graines en poudre, nommément sésame noir en poudre, sésame blanc en poudre et graines de 
tournesol en poudre, graines, nommément graines de tournesol, graines de citrouille et graines de 
chia, tartinade au sésame, shampooing, chemises, coussinets pour chaussures, chaussures, 
jupes, chaussettes, soda, boissons gazeuses et eaux gazeuses, boissons à base de soya, sauce 
soya, soya, lait de soya, crêpes au soya, spaghettis, cidre mousseux, poudre de spiruline, 
comprimés de spiruline, petits pains à la vapeur, sucre, écran solaire, chandails, congee sucré, 
débardeurs, boulettes de riz et de tapioca, thé en sachets, thé latte, feuilles de thé, boissons à 
base de thé, rôties, tofu, pouding au tofu, sauce tomate, tonique, nommément tonique pour la 
peau, brosse à dents, dentifrice, serviettes, nommément serviettes de bain, tee-shirts, sous-
vêtements, charqui aux légumes, lanières de légumes, vinaigre, boissons au vinaigre, vitamines, 
vitamines et minéraux, gaufre, riz sauvage, cassonade dorée.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de vêtements, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'aliments, de produits alimentaires, de livres, d'articles ménagers, d'articles chaussants; services 
d'enseignement de la cuisine et de cours de cuisine; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; collecte de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,315  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD., C-301, 
Business Incubation Center, 29, Gonghang-
daero 61-gil, Gangseo-gu, Seoul 157-714, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNP SHINING NATURE PURITY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix est 
blanche, les quatre carrés partiels représentés autour de la croix sont rouges. Le mot et les lettres 
sont noirs.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; produits démaquillants; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; produits cosmétiques pour le traitement de la peau; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; trousse de beauté à usage 
cosmétique, nommément trousses de cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément cosmétiques; écrans solaires totaux; crèmes 
exfoliantes et désincrustants pour la peau; produits épilatoires; lotion pour bébés; crème pour 
bébés; dentifrices et bains de bouche; colorants capillaires; produits de rasage et produits après-
rasage; cosmétiques pour le maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, 
nommément produits de soins capillaires; parfums et eaux de Cologne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779315&extension=00
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(2) Masques de beauté à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,779,370  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est un tablier tridimensionnel entièrement vert, comme l'illustre le dessin ci-joint.

SERVICES

Classe 43
Services de café, de café-bar, de bar à thé, de salon de thé et de comptoir de plats à emporter 
dans les domaines du café et du thé; services de traiteur dans les domaines du café et du thé; 
services contractuels de boissons dans les domaines du café et du thé; services de restaurant 
dans les domaines du café et du thé avec un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
avantages liés aux restaurants pour récompenser les clients réguliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779370&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1987 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,026  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

URBANCODE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage de données; logiciels pour la commande du fonctionnement et de l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion entre des 
réseaux et des systèmes informatiques, des serveurs, et des dispositifs de stockage de données 
disparates; logiciels d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation 
d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion 
des processus existant dans un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans le 
domaine des ordinateurs; services de prospection dans le domaine des ordinateurs; études de 
marché; services de traitement de données dans le domaine des ordinateurs; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément d'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781026&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,140  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAPRO COMPLEX
Produits

 Classe 05
Hydratant vaginal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026312 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,234  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, 
4866 Unterach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-MINE

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux (appareils et instruments), nommément seringues à usage médical, 
seringues d'injection, seringues à usage unique, seringues de sécurité, seringues 
préremplissables, auto-injecteurs, seringues hypodermiques, aiguilles à usage médical, et autres 
dispositifs d'administration de médicaments injectables, nommément instruments d'injection avec 
aiguille pour le traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 13 novembre 2015, demande no: 2148/2015 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=1782234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,521  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectralog Inc., 3506 118 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
MICHAEL FLACH
120, 4838 Richard Road SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3E6L1

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRALOG
Produits

 Classe 09
Numériseur et matériel informatique combinés avec image à haute définition qui saisissent et 
stockent des images mémoire et composites liées aux sciences de la terre et les transmettent à un 
appareil informatique générant des données liées aux sciences de la terre.

SERVICES

Classe 41
Imagerie numérique; imagerie photographique par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782521&extension=00


  1,783,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 129

  N  de la demandeo 1,783,056  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XSTO Solutions, LLC, 45 S. Park Pl., 
Morristown, Morriston, NJ 07960, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CUVITUS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des muscles et des articulations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827113 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,258  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AES
Produits

 Classe 10
Produits de sièges et de positionnement pour utilisation par des personnes handicapées, 
nommément sièges pour enfants, supports dorsaux pour fauteuils roulants, coussins, coussins de 
positionnement pour fauteuils roulants, ceintures de positionnement pour fauteuils roulants et 
matériel d'attache pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 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 01 juin 1999 sous le No. 2,248,856 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,519  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue 
East Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMR RESIDENCE HOTELS
Produits
Bâtiments, nommément immeubles en copropriété et hôtels; projets de condominiums résidentiels, 
nommément immeubles résidentiels en copropriété comprenant des locaux de commerce de 
détail; projets d'hôtel, nommément hôtels comprenant des condominiums et des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Services d'hôtel; vente et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

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=1783519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,375  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCC IP Holdings, LLC, 12362 Beach Blvd., 
Suite 26, Stanton, California, 90680, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une couronne noir 
et or.

Produits
Vêtements et accessoires, nommément casquettes, chandails molletonnés à capuchon, maillots 
de sport, chemises et chandails molletonnés; tee-shirts; molleton, nommément chandails en 
molleton, hauts en molleton, pantalons en molleton et shorts en molleton; chapeaux; petits 
bonnets; chaussettes; boxeurs; sous-vêtements; shorts; pantalons; ceintures; hauts, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784375&extension=00
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tee-shirts et débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons molletonnés et 
shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; portefeuilles; 
sacs à main; fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos; sacs à bandoulière; chaînes porte-clés; 
moulins, nommément moulins à tabac et à herbes; briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; housses 
et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; étuis de transport pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes et appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841673 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 1,786,968  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROOFPOINT, INC., 892 Ross Drive, 
Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROOFPOINT
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique pour la recherche, la détection, le blocage, le filtrage, le 
marquage, la compilation, l'indexation, l'analyse et la production de rapports concernant les 
menaces à la sécurité informatique par et sur des réseaux d'information, des réseaux d'information 
mondiaux, des postes de travail personnels, des ordinateurs personnels, des logiciels, des 
courriels et des communications de groupe.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément conception, mise en oeuvre et offre d'interfaces de logiciel de 
sécurité informatique pour la recherche, la détection, le blocage, le filtrage, le marquage, la 
compilation, l'indexation, l'analyse et la production de rapports personnalisés concernant les 
menaces à la sécurité informatique par et sur des réseaux d'information, des réseaux d'information 
mondiaux, des postes de travail personnels, des ordinateurs personnels, des logiciels, des 
courriels et des communications de groupe.

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=1786968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,149  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VEINPRO
Produits

 Classe 05
produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème, sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes 
associés aux troubles cardio-vasculaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,188  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, 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

SOCRATES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 913 018 (UNIVERSITÉ LAVAL) a été 
déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Circuits intégrés de type système sur puce; semi-conducteurs; microprocesseurs; processeurs, 
nommément unités centrales de traitement; circuits intégrés spécifiques; blocs de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs; architectures à jeu d'instructions; architectures à jeu 
d'instructions réduit; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, 
la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de semi-conducteurs, de blocs de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs, de dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'extensions d'architecture pour blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, d'interfaces 
de bus et de cartes de circuits imprimés; logiciels de création de fichiers pour la conception de 
microprocesseurs; logiciels pour le prototypage, le développement et la gestion de 
microprocesseurs, de microcontrôleurs et de dispositifs de type système sur puce; matériel 
informatique pour le prototypage, le développement et la gestion de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs et de dispositifs de type système sur puce; cartes de développement, cartes de 
base et maquettes pour le prototypage et le développement de dispositifs dotés de 
microcontrôleurs; chaînes d'outils de développement de logiciels; trousses de développement de 
logiciels; compilateurs; bases de données qui hébergent des bibliothèques réutilisables de 
composants logiciels pour la fabrication de matériel informatique, d'intergiciels, de 
microprocesseurs et de microcontrôleurs; publications électroniques (téléchargeables ou 
diffusables en continu) ayant toutes trait à des architectures à jeu d'instructions, à des 
architectures à jeu d'instructions réduit, à des microprocesseurs, à des appareils à circuit intégré, 
à des logiciels de création de fichiers pour la conception de microprocesseurs et à des logiciels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant toutes trait à des microprocesseurs, à des logiciels de création 
de fichiers pour la conception de microprocesseurs, à des dispositifs de type système sur puce, à 
des processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits intégrés], à des semi-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787188&extension=00
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conducteurs, à des circuits intégrés spécifiques, à des blocs de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs, à des architectures à jeu d'instructions et à des architectures à jeu d'instructions 
réduit; publications imprimées ayant toutes trait à des circuits intégrés, à du matériel informatique, 
à des logiciels et à des appareils à circuit intégré; guides d'utilisation ayant tous trait à la 
conception et au développement de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de 
processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés 
spécifiques, de processeurs graphiques, de blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, 
d'architectures à jeu d'instructions, de logiciels et d'architectures à jeu d'instructions réduit; 
publications imprimées sur la performance et les caractéristiques techniques de microprocesseurs, 
de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces 
[circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, de blocs de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs, d'architectures à jeu d'instructions et d'architectures à jeu d'instructions réduit; 
publications imprimées sur la performance et les caractéristiques techniques de dispositifs à 
processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuits 
intégrés, de coeurs de microprocesseur, d'extensions d'architecture pour blocs de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de 
cartes de circuits imprimés.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de 
soutien technique, ayant tous trait aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur 
puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits 
intégrés à application spécifique, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs, aux architectures à jeu d'instructions et aux architectures à jeu 
d'instructions réduit; services de soutien technique, ayant tous trait aux logiciels de création de 
fichiers pour la conception de microprocesseurs, aux logiciels avec un protocole d'interconnexion 
et aux logiciels avec un protocole d'interconnexion qui permet l'interconnexion entre les blocs dans 
les circuits intégrés de type système sur puce; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels; 
services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique, ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de matériel de 
traitement électronique de données, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, de processeurs [unités 
centrales de traitement], de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés.

Classe 45
(2) Conception et exploitation de licences d'utilisation, ainsi que leur octroi à des tiers, pour 
l'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,512  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPOOL KARAOKE
SERVICES

Classe 38
Services de diffusion offerts par la télévision, par câble, satellite, radio, téléphone et Internet, ainsi 
que par des appareils de communication portatifs et sans fil; services de diffusion, nommément la 
transmission électronique et interactive en continu de contenu audionumérique, nommément 
d'enregistrements musicaux et d'humour, de conversations et de messagerie vocales, d'images 
fixes, de signaux radio, de vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires et d'audioclips et d'extraits vidéo, d'images, ainsi que de messages texte par la 
télévision, par câble, satellite, radio, téléphone et Internet, ainsi que par des appareils de 
communication portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,247 
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=1787512&extension=00


  1,787,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 139

  N  de la demandeo 1,787,627  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

140077 Canada Inc., 426 STE-HÉLÈNE 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE REVERSED
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, microsillons 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, présentant tous des programmes de 
centres d'entraînement physique et de mise en forme, du matériel de formation et de la musique 
ayant trait à des programmes d'entraînement physique; publications électroniques, nommément 
magazines, manuels et bulletins d'information présentant du contenu ayant trait à l'enseignement 
de l'exercice physique et à la consultation dans les domaines de la santé et du bien-être; DVD 
préenregistrés ainsi que vidéos diffusées en continu et téléchargeables en ligne présentant du 
matériel d'enseignement de l'exercice physique et des épisodes d'une série télévisée dramatique, 
d'une série de téléréalité et de documentaires ayant trait à l'éducation physique, à l'entraînement 
physique, à la santé et au bien-être; supports numériques, nommément vidéoclips préenregistrés, 
audioclips préenregistrés, contenu textuel et images téléchargeables sur ordinateurs personnels 
électroniques et appareils de poche sans fil, portant tous sur la santé, le bien-être et 
l'entraînement physique; disques compacts de musique; jeux informatiques et jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, cartouches et disques de jeux informatiques, 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, fichiers multimédias téléchargeables de jeux 
vidéo et hyperliens concernant les jeux informatiques; jeux éducatifs électroniques, à savoir 
logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives et programmes de jeux électroniques portant 
tous sur la santé, le bien-être et l'entraînement physique; applications pour appareils mobiles et 
tablettes électroniques, nommément systèmes d'exploitation contenant des programmes 
d'exercice et diffusant de l'information sur la santé et l'entraînement physique; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément guides d'utilisation, livres d'instructions, 
questionnaires, dépliants, périodiques, rapports, modes d'emploi, guides, manuels, blocs-notes et 
cartes postales; livres; carnets d'entraînement physique comprenant des pages personnalisées 
pour noter ses progrès et atteindre ses objectifs en matière de condition physique.

 Classe 18
(3) Sacs de sport et fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787627&extension=00
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(4) Oreillers cervicaux.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, blousons d'entraînement, 
survêtements, ensembles d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, vêtements d'intérieur, 
gants, mitaines, foulards, vêtements de plage et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux et bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
orthopédiques et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(7) Équipement d'exercice, nommément appareil comportant un plateau mobile utilisé pour les 
exercices d'étirement et de renforcement musculaire, chaises, barres d'étirement, bandes et 
cordes d'exercice, poignées et sangles pour équipement d'exercice; articles de gymnastique et de 
sport, nommément tapis d'entraînement physique et de yoga, balles et ballons d'exercice, ballons 
d'équilibre, blocs d'exercice, sacs et sangles conçus expressément pour l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'entraînement physique, de 
livres, d'équipement d'exercice et d'abonnements à du contenu de sites Web; offre de services 
d'inscription en ligne à des services d'encadrement en matière de santé et d'entraînement 
physique et à des services d'entraînement personnel.

Classe 39
(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'exposés, de conférences et 
de salons professionnels sur la santé et l'entraînement physique; exploitation d'un site Web 
d'information, de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de l'entraînement physique et des habitudes de vie; offre et tenue de programmes 
et de cours d'exercices; offre de matériel ayant trait à des cours d'exercices, nommément 
d'horaires de cours, de cartes de cours et de cartes professionnelles; services récréatifs, 
nommément offre de cours, de programmes, d'entraînements individuels et de retraites dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de l'entraînement physique; webémissions, balados et 
émissions d'information ayant trait à des services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement de l'exercice physique ainsi que de la santé et du bien-être; activités sportives, 
nommément organisation, supervision et administration de clubs et d'ateliers de course; services 
de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'entraînement physique et du 
bien-être; distribution électronique d'information, nommément création et production de bases de 
données et d'information, et offre d'accès à ce contenu par Internet et par des réseaux étendus, 
sur la santé et l'entraînement physique; services de club de santé; services de centre 
d'entraînement physique; programmes d'exercices; production et tenue de programmes et de 
services d'entraînement physique individuel; services et programmes de certification 
d'instructeurs, nommément ateliers de formation d'enseignants dans le domaine de 
l'enseignement de l'exercice physique; tenue de cours d'entraînement physique, création de 
programmes d'entraînement physique, entraînement physique; organisation de conférences, de 
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groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la santé et du bien-être; éducation physique; services d'éducation physique; 
entraînement physique; services de consultation dans les domaines de de l'entraînement 
physique, de la santé et du bien-être; enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; enseignement 
de l'entraînement physique; cours de yoga; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; 
offre de vidéos téléchargeables et diffusées en continu en ligne ayant trait à l'entraînement 
physique, à la santé et au bien-être; exploitation d'un blogue dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; offre de programmes, de cours, de 
formation et d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; 
production de DVD préenregistrés et de vidéos en ligne dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la santé et du bien-être; production et conception d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'éducation physique, de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et 
au bien-être; services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique, série de téléréalité et 
documentaires ayant trait à l'éducation physique, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-
être; services et programmes de certification d'instructeurs, nommément ateliers de formation 
d'enseignants dans le domaine de l'enseignement de l'exercice physique; services de 
divertissement, nommément offre et production d'émissions multimédias continues, nommément 
d'émissions de télévision, de vidéos téléchargeables et non téléchargeables, de balados 
multimédias téléchargeables, de webémissions multimédias téléchargeables, de carnets Web 
multimédias téléchargeables ainsi que de jeux informatiques et de jeux vidéo multimédias 
interactifs dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; diffusion 
d'information de divertissement concernant des émissions de télévision continues par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; production d'émissions multimédias, 
nommément de balados multimédias téléchargeables, de webémissions multimédias 
téléchargeables, de carnets Web multimédias téléchargeables ainsi que de jeux informatiques et 
de jeux vidéo multimédias interactifs concernant la santé, le bien-être et l'entraînement physique; 
émissions d'intérêt général, à savoir série de non-fiction, portant sur divers aspects de la santé, du 
bien-être et de l'entraînement physique; émissions d'intérêt général, à savoir série documentaire 
portant sur divers aspects de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; services de 
divertissement, nommément émission de télévision continue dans les domaines de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans 
les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement 
physique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'entraînement physique; journaux 
en ligne, nommément blogues dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
santé, du bien-être et de l'entraînement physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement 
physique par courriel; services éducatifs, nommément offre de webémissions et de balados dans 
les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement 
physique; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,918  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rachid IDJEDAINI, 33 Chemin Côte Sainte-
Catherine #1103, Montréal, Québec, H2V 1Z8, 
CANADA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTORI

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

SERVICES

Classe 35
(1) production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour 
des tiers

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports

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=1787918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,977  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TOMATOES TOMATES CANADIENNES OUR PROMISE NOTRE PROMESSE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

Produits
Ketchup.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787977&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,143  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN DECAY BRIGHT &amp; TIGHT

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; parfumerie; parfums; maquillage; 
produits de maquillage; vernis à ongles; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,164  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiftology Tech Corp., 10445 124 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1R7

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

LMTLS
Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes électroniques pour l'enregistrement et 
le suivi des émotions, des comportements, des pensées et des croyances des utilisateurs pour 
aider les utilisateurs dans le cadre de leurs programmes de santé mentale et de psychothérapie; 
application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes électroniques pour aider les 
utilisateurs dans le cadre de leurs programmes de santé mentale et de physiothérapie où les 
émotions, les comportements, les pensées et les croyances des utilisateurs sont compilés dans 
des résumés à l'intention des utilisateurs ou des psychologues; application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes électroniques pour aider les utilisateurs dans le cadre de leurs 
programmes de santé mentale et de physiothérapie afin de leur permettre de consulter et 
d'écouter des enregistrements audio et du contenu audio en lecture en continu dans les domaines 
de la santé mentale et de la physiothérapie; application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes électroniques pour aider les utilisateurs dans le cadre de leurs programmes de santé 
mentale et de physiothérapie offrant des rappels automatisés, définis par les utilisateurs ou 
contrôlés par les psychologues et des notifications poussées envoyées aux utilisateurs concernant 
leurs activités relativement à leurs programmes de santé mentale ou de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,266  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Resources Inc., 4703-52 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHSTAR SAFETY TRAINING
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'offre de formation de sécurité au personnel des 
industries de l'équipement et de la construction; publications électroniques, nommément 
calendriers.

(2) Publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices et livrets; matériel 
didactique dans les domaines de l'équipement et de la sécurité des chantiers, nommément 
manuels scolaires, manuels et dépliants.

(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, avis, brochures et dépliants.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices et livrets; matériel 
didactique imprimé dans les domaines de la sécurité de l'équipement de construction et des 
chantiers, nommément manuels scolaires, manuels et dépliants.

(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, avis, brochures et dépliants.

(6) Publications imprimées, nommément calendriers.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises de golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en matière de sécurité de l'équipement de construction et de sécurité des chantiers; 
offre de services de perfectionnement continu, nommément enseignement professionnel dans les 
domaines de la sécurité de l'équipement de construction et de la sécurité des chantiers; formation, 
cours, séminaires, ateliers, conférences et présentations dans les domaines de la sécurité de 
l'équipement de construction et de la sécurité des chantiers; offre de cours sous forme de 
webinaires, de téléconférences, de vidéos et de balados dans les domaines de la sécurité de 
l'équipement de construction et de la sécurité des chantiers; offre de services d'information dans 
les domaines de la formation sur la sécurité de l'équipement de construction et sur la sécurité des 
chantiers; exploitation d'un site Web dans les domaines de la sécurité de l'équipement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788266&extension=00
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construction et de la sécurité des chantiers; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo comme des vidéos, des balados, des webémissions et des 
supports semblables de formation et d'enseignement dans les domaines de la sécurité de 
l'équipement de construction et de la sécurité des chantiers.

Classe 45
(2) Consultation dans les domaines de la sécurité de l'équipement de construction et de la sécurité 
des chantiers; consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; inspection 
d'équipement de construction et de chantiers de construction à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1), 
(6); mars 2016 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services; avril 2016 en 
liaison avec les produits (7); mai 2016 en liaison avec les produits (2), (4).
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  N  de la demandeo 1,788,755  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doob Group AG, Speditionstrabe 13, 40221 
Dusseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Logiciels pour permettre l'impression en trois dimensions; matériel informatique; logiciels pour 
le développement et la création de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels pour la création d'animations en trois 
dimensions; logiciels pour la création d'avatars en trois dimensions; programmes informatiques 
pour la conception d'avatars; logiciels pour la numérisation de surfaces en trois dimensions de 
personnes, d'animaux et de produits, tous à des fins de traitement d'images pour permettre 
l'impression en trois dimensions; imprimantes.

 Classe 14
(3) Figurines (statuettes) en métal précieux; statues en métal précieux; bijoux.

 Classe 28
(4) Poupées en cire, en plastique, en porcelaine, en céramique, en argile, en grès et en verre; 
jouets, nommément poupées, jouets d'action, jouets de bain, jouets mécaniques, jouets 
rembourrés.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788755&extension=00
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(1) Vente en ligne de figurines (statuettes) en métal commun, en plastique, en métal précieux, en 
bois, en cire, en plâtre, en porcelaine, en céramique, en argile, en grès et en verre.

Classe 41
(2) Services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Numérisation de documents; numérisation de surfaces en trois dimensions de personnes, 
d'animaux et de produits pour la création d'avatars; création d'homologues numériques par le 
balayage corporel en trois dimensions et d'images 3D numérisées par balayage pour la 
reproduction sur modèle de personnes, d'animaux et de produits; développement de logiciels pour 
la numérisation de surfaces en trois dimensions de personnes, d'animaux et de produits pour la 
création d'avatars; services de calibrage des dimensions et du volume d'objets pour l'impression 
3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 décembre 2015, demande no: 302015063953 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 10 février 2016 sous le No. 30 2015 063 953 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 1,788,983  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC ZHONG CHE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Haltères, poids
- Autres croix
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est ZHONG et CHE.

Produits
(1) Condensateurs pour moteurs à combustion interne, nommément pour bateaux, véhicules 
terrestres et véhicules automobiles; chambres de combustion; moteurs diesels pour aéronefs; 
moteurs diesels pour bateaux; moteurs diesels pour bétonnières; moteurs diesels pour groupes 
électrogènes; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs de gaz, 
compresseurs comme pièces de machines, compresseurs pour véhicules; génératrices; machines-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788983&extension=00
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outils à travailler les métaux; machines à couper les métaux; accouplements d'arbres; 
vilebrequins; bielles pour machines et moteurs; quincaillerie en métal, nommément ressorts; 
pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; outil à main, nommément tarauds; 
robinets, nommément soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE), robinets de 
plomberie, soupapes RGC, soupapes de surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; 
matériel agricole, nommément rotoculteurs agricoles, incubateurs d'oeufs, équipement d'irrigation 
agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, mangeoires pour le bétail, mangeoires 
mécaniques pour le bétail, équipement agricole pour l'ensemencement, machines à cisailler 
électriques, machines de tonte pour animaux, tracteurs; collecteurs de poussière pour le travail du 
bois; machines à travailler le bois, nommément scies circulaires, ponceuses; chariots élévateurs 
électriques pour le déplacement, le stationnement et le stockage de véhicules terrestres; engins 
de levage, nommément appareils de levage pour automobiles, appareils de levage pour bateaux; 
coquilles de fonderie; aléseuses, nommément machines de forage de puits de pétrole, machines à 
creuser les galeries et machines de forage de puits d'eau; moteurs pour machinerie industrielle.

(2) Ordinateurs; matériel de laboratoire, nommément balances; appareils de mesure, nommément 
compteurs de noyaux de condensation des nuages emportés par ballon, tensiomètres artériels, 
décibelmètres, indicateurs de température; chaînes d'arpenteur; volants; régulateurs, nommément 
régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; comptoirs-vitrines; systèmes d'exploitation; 
équipement de télécommunication, nommément télécopieurs, câbles à fibres optiques, 
interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles; interrupteurs électriques; 
câbles électriques; circuits électriques; redresseurs de courant; régulateurs électroniques pour 
circuits de commande de vol; systèmes de commande électroniques pour moteurs d'aéronefs; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de commande de locomotives.

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

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

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

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

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

(4) Services de laminage; services de soudure; services de placage de métaux; trempage des 
métaux; services de travail des métaux; services de coulage des métaux; chaudronnerie; services 
de gestion des déchets; services d'élimination de déchets; services de purification d'air, 
nommément installation et entretien d'équipements de purification de l'air et analyse de l'efficacité 
de l'équipement de purification de l'air; services de traitement et de purification de l'eau; lavage de 
tissus; blanchiment de tissus; décoloration de tissus; ignifugation de textiles; traitement antimite 
des tissus.

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,258  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 4, 
40237 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOVA SMS GROUP A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- 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

Produits

 Classe 06
(1) Rayonnages d'entreposage en métal; tablettes et hauts rayonnages en métal; pièces de 
tablettes et de hauts rayonnages en métal, nommément palettes d'entreposage en métal.

 Classe 07
(2) Transporteurs mécaniques et installations connexes pour l'attribution logistique de tâches dans 
les domaines de la métallurgie, de la technologie relative aux laminoirs, de la technologie relative 
aux véhicules utilitaires lourds, de la technologie relative aux véhicules commerciaux, des 
technologies aérospatiales et relatives au fret aérien, nommément installations de transporteurs 
pour le transport direct et indirect de bobines métalliques (bobines entières, bobines partielles et 
bobines de fil), de brames, de billettes, de feuilles et de plaques en métal, de bobines, de 
rouleaux, de tuyaux, de fret aérien, de composants et de matériaux pour la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789258&extension=00
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véhicules utilitaires, d'avions, d'astronefs; transporteurs mécaniques et installations connexes pour 
l'attribution logistique de tâches dans les domaines de la métallurgie, de la technologie relative aux 
laminoirs, de la technologie relative aux véhicules utilitaires lourds, de la technologie relative au 
fret aérien et dans le domaine de la production de véhicules commerciaux, d'aéronefs, d'astronefs, 
nommément transporteurs discontinus, nommément transporteurs à balancier, culbuteurs, 
dispositifs de transfert, unités d'entreposage et de récupération, grues; transporteurs mécaniques 
et installations connexes pour l'attribution logistique de tâches dans les domaines de la 
métallurgie, de la technologie relative aux laminoirs, de la technologie relative aux véhicules 
utilitaires lourds, de la technologie relative au fret aérien et dans le domaine de la production de 
véhicules commerciaux, d'aéronefs, d'astronefs, nommément systèmes de transporteurs au sol et 
transporteurs continus, nommément installations de transporteurs à rouleaux, transporteurs au sol 
pour structures d'empilage, transporteurs à chaîne, nommément transporteurs à chaîne fermés, 
systèmes de transport de palettes, transporteurs à patins; transporteurs mécaniques et 
installations connexes pour l'attribution logistique des tâches dans les domaines de la métallurgie, 
de la technologie relative aux laminoirs, de la technologie relative aux véhicules utilitaires lourds, 
de la technologie relative au fret aérien et dans le domaine de la production de véhicules 
commerciaux, d'aéronefs, d'astronefs, nommément transporteurs à construction renforcée, 
transporteurs à courroie, courroies transporteuses, rouleaux creux, transporteurs à rouleaux, 
élévateurs, convoyeurs aériens, tables élévatrices, tables coulissantes et tables de rotation, 
équipement de retournement pour brames, billettes ainsi que feuilles et plaques en métal; 
installations d'entreposage pour bobines métalliques (bobines entières, bobines partielles et 
bobines de fil), brames, billettes, feuilles et plaques en métal, bobines, rouleaux, tuyaux, 
composants pour la fabrication de véhicules commerciaux, d'aéronefs et d'astronefs, nommément 
plateformes mécaniques de levage et d'entreposage; systèmes d'entreposage, nommément 
systèmes d'entreposage constitués de transporteurs et de machines d'encartonnage, nommément 
de transporteurs, à savoir transporteurs à courroie, transporteurs à courroie modulaire en 
plastique, transporteurs à courroie crantée, transporteurs à courroie en V, transporteurs à maillons 
porteurs, transporteurs à rouleaux, transporteurs à rouleaux commandés par courroie, 
transporteurs accumulateurs à rouleaux, transporteurs à courroies multiples, transporteurs pour 
l'évacuation des cartons usagés, transporteurs courbes à rouleaux coniques, transporteurs à 
courbure horizontale pour machines et pièces de remplacement des produits susmentionnés pour 
l'entreposage de marchandises vertical, horizontal, par suspension, par empilement, en hauteur 
ou à plat ainsi que pour le transport direct et indirect de bobines métalliques; installations 
d'inspection dans le domaine de la métallurgie, de la technologie relative aux laminoirs, de la 
technologie relative aux véhicules utilitaires lourds, de la technologie relative aux véhicules 
commerciaux, des technologies aérospatiales et relatives au fret aérien, nommément tables et 
dispositifs d'inspection pour l'échantillonnage de bandes de métal; installations d'emballage et de 
cerclage pour bobines métalliques, brames, billettes, feuilles et plaques en métal, bobines, 
rouleaux, tuyaux, notamment machines à cerclage circonférentiel pour bobines de grande taille et 
bobines partielles, machines à cerclage longitudinal et transversal pour paquets et blocs de 
bandes coupées, machines à cerclage par l'oeil de la bobine pour bobines de fil, bobines de 
grande taille et bobines partielles, tables de cerclage pour le bobinage et la pesée de bobines 
métalliques; postes de pesée pour le bobinage et la pesée de bobines métalliques, tables de 
bobinage pour l'emballage et la pesée de bobines métalliques, postes d'emballage à film étirable 
pour l'emballage et la pesée de bobines métalliques, postes de pesée pour fret aérien, porte-
charges, dispositifs de transfert et d'empilage à pinces, à aimants et/ou à plaques aspirantes pour 
le déplacement et l'entreposage de bobines métalliques; postes d'emballage pour l'emballage de 
bobines métalliques, postes de cerclage de palettes pour la fixation des chargements de bobines 
métalliques; appareils automatiques de coupe des feuillards de cerclage, nommément combinés à 
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des dispositifs d'élimination, nommément des bobineuses à bandes, des coupe-bandes et des 
transporteurs de déchets; installations de marquage, d'inscription et d'étiquetage pour bobines 
métalliques, brames, billettes, feuilles et plaques, bobines, rouleaux, tuyaux; cisailles pour produits 
de laminage, machines de meulage pour produits métallurgiques; plateformes de travail et d'accès 
(personnes) télescopiques actionnées au moyen d'installations de grues et de systèmes de rails 
surélevés; installations de grues, nommément grues suspendues, ponts roulants, grues 
encastrables, grues mobiles, grues automatisées, grues de processus; systèmes de mise à poste 
d'avions nommément échafaudages et plateformes d'installation et d'entretien mobiles et 
modulaires; bras de manipulation et dispositifs de manutention des chargements nommément 
navettes télescopiques, navettes télescopiques par le vide, fourches télescopiques, fourches 
rotatives, avec monte-charge, rayonnages d'entreposage et poste de ramassage; machines à 
revêtement et installations de revêtement connexes pour la fabrication de véhicules commerciaux 
et d'aéronefs; machines et installations connexes pour la production de pièces usinées pour la 
construction d'aéronefs; dispositifs mécaniques et installations connexes de fabrication et 
d'assemblage pour la construction d'aéronefs et de véhicules commerciaux, nommément 
plateformes de travail élévatrices actionnées au moyen d'installations de grues, nommément de 
grues suspendues, de ponts roulants, de grues encastrables, de grues mobiles, de grues 
automatisées, de grues de processus, ainsi que plateformes de levage fixes et mobiles pour la 
production et l'entretien d'aéronefs et de systèmes de rails surélevés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de pesée, de mesure et de commande, nommément indicateurs de 
température et sondes de température pour bobines métalliques; appareils de lecture 
automatique, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes USB, lecteurs de caractères 
optiques; commandes industrielles électriques pour l'automatisation d'installations et de machines 
d'entreposage, de transporteurs et de machines de manutention, de machines d'inspection, de 
machines d'emballage, de transporteurs à courroie pour cerclage, de machines de marquage, 
d'inscription et d'étiquetage, de rectifieuses et de machines de massicotage , de machines à 
revêtement, d'installations pour la construction d'aéronefs et de véhicules commerciaux; systèmes 
de guidage optiques, magnétiques ou par câble pour véhicules de transport sans conducteur; 
appareils de navigation pour véhicules de transport sans conducteur, à savoir ordinateurs de bord, 
ordinateurs de bord pour véhicules de transport sans conducteur. .

 Classe 12
(4) Transporteurs et installations mécaniques connexes pour l'attribution logistique de tâches dans 
le domaine de la métallurgie, de la technologie relative aux laminoirs, de la technologie relative 
aux véhicules utilitaires lourds, de la technologie relative aux véhicules commerciaux, des 
technologies aérospatiales et relatives au fret aérien, nommément camions de transport et 
transpalettes, camions de relais, véhicules de transport et d'installation sans conducteur; systèmes 
de transporteurs mécaniques pour l'attribution logistique de tâches dans le domaine de la 
métallurgie, de la technologie relative aux laminoirs, de la technologie relative aux véhicules 
utilitaires lourds, de la technologie relative aux véhicules commerciaux, des technologies 
aérospatiales et relatives au fret aérien, nommément systèmes de navettes, nommément chariots 
de transport, nommément installations de transporteurs pour le transport direct et indirect de 
bobines métalliques (bobines entières, bobines partielles, bobines de fil, palettes), brames, 
billettes, tôles et plaques en métal, bobines, rouleaux, tuyaux, fret aérien, composants et 
matériaux pour la production de véhicules utilitaires, d'avions, nommément transporteurs 
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discontinus, nommément transporteurs à balancier, systèmes de transport de palettes, chariots à 
bobines, et ponts roulants gerbeurs; échafaudages et plateformes d'installation et d'entretien 
mobiles et modulaires pour la production de véhicules utilitaires, d'avions.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation, assemblage et vérification de rayonnages d'entreposage en 
métal, de transporteurs mécaniques, de machines d'entreposage, de machines d'inspection, de 
machines d'emballage, d'appareils de coupe des feuillards de cerclage, de machines de 
marquage, d'inscription et d'étiquetage, de machines de lecture automatique, de cisailles et de 
machines de meulage; installation, entretien, réparation, assemblage et vérification de machines 
de production, de machines de revêtement et d'installations connexes de plateformes et 
d'installations de travail et d'accès (personnes) pour la construction de véhicules commerciaux et 
d'aéronefs, l'assemblage, l'entretien et la peinture d'aéronefs; installation, entretien, réparation, 
assemblage et vérification de rayonnages d'entreposage en métal, de transporteurs mécaniques, 
de machines d'entreposage, de machines d'inspection, de machines d'emballage, d'appareils de 
coupe des feuillards de cerclage, de machines de marquage, d'inscription et d'étiquetage, de 
machines de lecture automatique, de cisailles et de machines de meulage; installation, entretien, 
réparation, assemblage et vérification de machines de production, de machines de revêtement et 
d'installations connexes, de plateformes et d'installations de travail et d'accès (personnes) pour la 
construction de véhicules commerciaux et d'aéronefs, l'assemblage, l'entretien et la peinture 
d'aéronefs.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément génie mécanique, génie civil, génie hydraulique, génie 
électrique, génie automatique; conception technique de systèmes de gestion de l'entreposage et 
d'acheminement des matières, de systèmes de contrôle de la production, d'installations de 
production pour la construction de véhicules commerciaux et d'aéronefs, de systèmes de gestion 
du chargement et du déchargement dans le domaine du fret aérien, y compris de logiciels et de 
matériel informatique; conception de logiciels d'automatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 015025232 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



  1,789,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 159

  N  de la demandeo 1,789,335  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

TOTAL TRANSPORTATION SOLUTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux 
voitures et aux véhicules terrestres; services de gestion de parcs de véhicules; services de gestion 
de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins commerciales; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc d'au moins un 
véhicule à des fins commerciales; offre d'un site Web d'information ayant trait à la location, au 
crédit-bail et au partage de véhicules.

Classe 39
(2) Services de partage de véhicules, nommément offre d'utilisation temporaire d'automobiles, de 
camions, de voitures, de véhicules terrestres; services de réservation pour le partage de 
véhicules; offre temporaire de véhicules, nommément services d'autopartage, services de 
covoiturage et services de covoiturage par fourgonnette.

(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation pour la location et le 
crédit-bail de véhicules; services de transport, nommément transport de passagers par 
automobile, camion, voiture, véhicule terrestre; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à des services de location et de crédit-bail de véhicules, services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules, ainsi que pour des services de transport, 
nommément le transport de passagers par automobile, camion, voiture, véhicule terrestre; offre 
d'un site Web d'information ayant trait au transport, nommément à la vente de véhicules, à la 
gestion d'un parc de véhicules, au partage de véhicules, au covoiturage, au covoiturage par 
fourgonnette, ainsi qu'à la location et au crédit-bail de véhicules.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'accès à un réseau 
d'automobiles, de camions, de voitures et de véhicules terrestres par des clients pour leur 
utilisation et pour le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services (3); 
décembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,365  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Gourmet Coffee Corp, 110 Romina 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

RUFINO
Produits

 Classe 21
(1) Presse-mouture.

 Classe 25
(2) Tabliers.

 Classe 30
(3) Café; grains de café; café en grains; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café en 
grains préemballé; café moulu préemballé; boissons à base de café; café en grains aromatisé; 
café moulu aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec les produits 
(3); 30 septembre 2015 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=1789365&extension=00


  1,790,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 161

  N  de la demandeo 1,790,788  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFIRE
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2016, demande no: 015113319 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 juin 2016 sous le No. 015113319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,567  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND 
GYNAECOLOGISTS OF CANADA, 2781 
Lancaster Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO 
K1B 1A7

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

ALARM
Produits
Livres éducatifs; manuels; matériel pédagogique, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo, notes de cours, guides, manuels scolaires, documentation et 
feuilles de travail dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; livres électroniques; 
livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans les domaines de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Élaboration et distribution de matériel pédagogique, nommément de CD et de DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo, de publications, de notes de cours, de guides, de manuels 
scolaires, de guides d'utilisation, de manuels, de feuilles de travail et de livres électroniques dans 
les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; cours, nommément cours en ligne, assemblées 
plénières, conférences, ateliers et examens dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans les domaines de 
l'obstétrique et de la gynécologie; exploitation de sites Web présentant du contenu de cours et de 
l'information dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; édition de revues, de 
bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de calendriers, de cartes 
professionnelles, de cartes postales, de roues de grossesse, de manuels et de guides de pratique 
clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des journaux 
électroniques; offre de programmes et d'évènements de formation continue pour le 
perfectionnement professionnel en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; 
offre de programmes sur la santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans 
les domaines de la médecine, de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la 
sage-femmerie; offre de programmes sur la santé en général, nommément de formation en 
obstétrique d'urgence et en soins néonatals, en élaboration et en adaptation de principes 
directeurs en matière d'activités cliniques, d'outils d'assurance de la qualité et de mécanismes de 
soutien, en renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, en 
prestation de soins dans le respect de la culture des patientes et en représentation et en 
sensibilisation du public; diffusion d'information aux femmes dans les domaines de l'obstétrique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791567&extension=00
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de la gynécologie; cours en ligne dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de 
conférences, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; promotion de la santé des femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide 
de produits, nommément par un programme qui propose des messages et des illustrations de 
reconnaissance pour utilisation par des tiers sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité 
de produits de soins de santé pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,568  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND 
GYNAECOLOGISTS OF CANADA, 2781 
Lancaster Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO 
K1B 1A7

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

GESTA
Produits
Livres éducatifs; manuels; matériel pédagogique, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo, notes de cours, guides, manuels scolaires, documentation et 
feuilles de travail dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; livres électroniques; 
livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans les domaines de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Élaboration et distribution de matériel pédagogique, nommément de CD et de DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo, de publications, de notes de cours, de guides, de manuels 
scolaires, de guides d'utilisation, de manuels, de feuilles de travail et de livres électroniques dans 
les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; cours, nommément cours en ligne, assemblées 
plénières, conférences, ateliers et examens dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans les domaines de 
l'obstétrique et de la gynécologie; exploitation de sites Web présentant du contenu de cours et de 
l'information dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; édition de revues, de 
bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de calendriers, de cartes 
professionnelles, de cartes postales, de roues de grossesse, de manuels et de guides de pratique 
clinique dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des journaux 
électroniques; offre de programmes et d'évènements de formation continue pour le 
perfectionnement professionnel en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; 
offre de programmes sur la santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans 
les domaines de la médecine, de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la 
sage-femmerie; offre de programmes sur la santé en général, nommément de formation en 
obstétrique d'urgence et en soins néonatals, en élaboration et en adaptation de principes 
directeurs en matière d'activités cliniques, d'outils d'assurance de la qualité et de mécanismes de 
soutien, en renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, en 
prestation de soins dans le respect de la culture des patientes et en représentation et en 
sensibilisation du public; diffusion d'information aux femmes dans les domaines de l'obstétrique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791568&extension=00
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de la gynécologie; cours en ligne dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de 
conférences, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'obstétrique et de la 
gynécologie; promotion de la santé des femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide 
de produits, nommément par un programme qui propose des messages et des illustrations de 
reconnaissance pour utilisation par des tiers sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité 
de produits de soins de santé pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,847  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD MYADVANTAGE
Produits
Application mobile téléchargeable pour la surveillance et l'offre de commentaires sur les habitudes 
de conduite des clients; appareils de télématique pour voitures utilisés pour la collecte et l'offre de 
données sur les habitudes de conduite des clients pour le calcul des tarifs d'assurance.

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance automobile à taux et à rabais variables calculés en 
fonction des habitudes de conduite des clients et de l'information recueillie par les appareils de 
télématique pour voitures.

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=1791847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,955  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Skincare Ltd, unit 307 Springvale 
industrial estate, Greenmeadow, P.O. Box 
NP44 5BR, Cwmbran, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLEAR SOLUTIONS CANADA
BAY 11, 6325 - 12TH STREET SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2H2K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENCHMARK'S DERMA SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le 
visage; crème à mains; crèmes hydratantes; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; 
crème hydratante 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=1791955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,291  Date de production 2016-07-20
 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

FABCHEM
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,280  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, 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

CR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines de l'essai et de l'évaluation de biens de consommation et de 
services; fichiers audiovisuels téléchargeables, à savoir balados dans les domaines des biens de 
consommation et des services, ainsi que de l'essai et de l'évaluation de biens de consommation et 
de services.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et rapports 
portant sur des questions liées à la consommation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la sécurité, des télécommunications et des médias et sur d'autres 
préoccupations liées à la consommation, nommément dans les domaines de l'assurance, de la 
confidentialité et de l'environnement, ainsi présentant de l'information, des évaluations et des 
conseils sur des biens et des services de consommation.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de l'essai et de l'évaluation 
de biens de consommation et de services par un réseau informatique mondial, la télédiffusion et la 
câblodistribution, ainsi que par des services de télécommunication cellulaire et sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'essai et 
de l'évaluation de biens de consommation et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115136 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=1793280&extension=00


  1,793,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 170

  N  de la demandeo 1,793,608  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma 
Drive, Appleton, WI 54913, 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

MIND SPARKS
Produits

 Classe 17
(1) Ruban-cache imprimé éducatif.

 Classe 28
(2) Ensemble de blocs jouets pour l'enseignement du langage, les mathématiques, la 
reconnaissance des formes et les relations spatiales; blocs à manipuler pour l'enseignement du 
langage, les mathématiques, la reconnaissance des formes et les relations spatiales.

(3) Jeux de manipulation, nommément casse-tête, ainsi que jeux contenant des cartes de 
vocabulaire; jouets à manipuler pour l'enseignement du langage, les mathématiques, la 
reconnaissance des formes et les relations spatiales aux enfants, nommément blocs jouets et 
formes jouets; jouets de construction; formes en mousse, à savoir jouets de construction souples; 
formes en mousse, à savoir jouets souples, nommément blocs jouets et panneaux emboîtables 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2); 19 juillet 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/920,042 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 21 novembre 2017 sous le No. 5,341,429 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,821  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuperRebel Group B.V., Ginnekenweg 213, 
4835 NA Breda, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERREBEL KIDSGEAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, pantalons, shorts, 
pantalons molletonnés, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, vestes, gilets, 
manteaux, vêtements imperméables, robes, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements 
de bain, chaussettes, ceintures; combinaisons-pantalons, maillots de bain, ensembles de jogging, 
tenues de loisir, tenues d'entraînement, costumes de ski et habits de neige; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, pantoufles, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants; ceintures; 
chaussettes; foulards.

SERVICES
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de 
l'exportation, ainsi que de la vente en gros et de la vente au détail de vêtements, de vêtements 
pour enfants, d'articles chaussants, d'articles chaussants pour enfants, de couvre-chefs, de 
ceintures, de chaussettes, de foulards, d'accessoires de mode, de marchandisage et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793821&extension=00
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produits, placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers, services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de la publicité en ligne; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, tous les services susmentionnés étant aussi accessibles par des réseaux électroniques 
comme Internet.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 24 septembre 2015 sous le No. 0978594 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,873  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OBEONE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose; 
produits hygiéniques pour la médecine, nommément, préparations antiseptiques; médicaments 
implantables pour le traitement du diabète; substances diététiques à usage médical, nommément 
probiotiques, suppléments de vitamines et minéraux, suppléments à base de plantes; barres et 
boissons de substitut de repas, boissons à base de plantes et vitamines, minéraux; aliments pour 
bébés; emplâtres pour pansements; compresses; matières pour plomber les dents; matières pour 
empreintes dentaires; désinfectants à main, désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants tout usage, tous les produits précités étant destinés aux domaines diabétique, 
oncologique et ostéoporotique, à l'exclusion des produits vétérinaires

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour usage en chirurgie, instruments médicaux pour l'utilisation 
d'implants chirurgicaux constitués principalement de matériaux artificiels; applicateurs stériles 
contenant des médicaments pour le traitement du diabète; implants médicaux et chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels; pompes à perfusion pour administrer des médicaments; dispositifs 
d'injection pour produits pharmaceutiques nommément, aiguilles à injection à usage médical, 
seringues à injection, instruments d'injection sans aiguille; supports dorsaux à usage médical, bas 
élastiques à usage médical, collants et bas de contention à usage médical, gaines à usage 
médical, supports de chevilles à usage médical, supports pour sacs à glace à usage médical; 
instruments chirurgicaux; mallettes spéciales pour instruments médicaux; matériel pour sutures; 
scalpels; bistouris; couteaux de chirurgie; ciseaux pour la chirurgie; inciseurs à usage chirurgical; 
trousses de médecins; récipients spéciaux pour déchets médicaux; récipients pour médicaments, 
tous les produits précités étant destinés aux domaines diabétique, oncologique et ostéoporotique, 
à l'exclusion des appareils et instruments destinés au domaine vétérinaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,254  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swims AS, Postboks 123, 0323 OSLO, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIMS/BREEZE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SWIMS 
est orange, et les caractères /BREEZE sont noirs.

Produits

 Classe 25
Chaussures de détente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: NORVÈGE 15 février 2016, demande no: 201602003 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 14 juin 2016 sous le No. 287437 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,532  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

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
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Torches électriques, lampes de poche
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque de commerce tridimensionnelle constituée d'un anneau 
qui est rouge, comme l'illustre le dessin, fixé à l'extrémité distale de la lampe de poche, où le 
rouge de l'anneau contraste avec la couleur des parties adjacentes de la lampe de poche. Les 
lignes pointillées ne font pas partie de la marque, elles servent uniquement à montrer le 
positionnement de la marque.

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage et accessoires, nommément lampes de poche, lampes de poche tactiques, 
lampes de poche à DEL, lampes tactiques à installer sur une arme à feu et lampes de poche avec 
supports universels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794532&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,433  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fibrum HK Ltd, 20/F, Wah Hing Commercial 
Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBRUM IB R

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « F » et 
« B » sont bleues; la lettre « I » est bleue avec un point noir; les lettres RUM sont noires.

Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; mélangeurs 
audio; projecteurs et amplificateurs de son; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; processeurs 
vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; émetteurs vidéo; ordinateurs; logiciels pour la 
transmission de photos, d'images numériques, de vidéos personnelles, de jeux, de messages 
texte, de musique et de livres audio entre des appareils sans fil; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle 
pour jouer à des jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; visiocasques de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits; cartes postales.

 Classe 28
(3) Jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux d'arcade; poutres de gymnastique; barres fixes de 
gymnastique; barres parallèles de gymnastique; cages à grimper; cerceaux de gymnastique 
rythmique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; consoles de jeu pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795433&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
jeux informatiques, de logiciels et de matériel informatique; services de magasin de vente en gros 
et au détail de jeux informatiques, de logiciels et de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des jeux informatiques et des supports de réalité virtuelle en 3D; enseignement dans les domaines 
des arts et des sciences; enseignement de la musique; offre de cours dans le domaine du matériel 
informatique; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; organisation et tenue de 
compétitions de jeux informatiques; organisation et tenue de démonstrations de jeux informatiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux 
vidéo; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de réalité virtuelle pour 
jouer à des jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,568  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Committee for Children, 2815 Second Avenue, 
Suite 400, Seattle, WA 98105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND YETI
Produits
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; applications mobiles téléchargeables pour 
l'offre de techniques d'enseignement et de formation relativement à la pleine conscience, à 
l'initiative personnelle, à la croissance personnelle, à la méditation, à l'autoréflexion et à la 
relaxation; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre de techniques 
d'enseignement et de formation relativement à la pleine conscience, à l'initiative personnelle, à la 
croissance personnelle, à la méditation, à l'autoréflexion et à la relaxation.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour l'offre de techniques d'enseignement et de formation relativement à la pleine 
conscience, à l'initiative personnelle, à la croissance personnelle, à la méditation, à l'autoréflexion 
et à la relaxation; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931716 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande 
no: 86931722 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 14 mars 2017 sous le No. 5162645 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5341466 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=1795568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,800  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELENYTICS GROUP, LTD., 125 Princes 
Street, 5th Floor, Edinburgh, Scotland EH2 
4AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELENYTICS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer l'emplacement d'appareils mobiles; logiciels pour obtenir, produire et 
diffuser de l'information sur l'emplacement de personnes et les déplacements de personnes; 
logiciels pour obtenir et analyser des données sur l'emplacement, les déplacements et la 
circulation de personnes en un endroit défini, nommément sur l'emplacement en temps réel, les 
déplacements le long d'un chemin sur une durée déterminée, les temps d'attente, les délais 
d'attente, les temps d'arrêt et les chemins populaires, ainsi que pour relever les visites répétées et 
les premières visites; logiciels pour obtenir de l'information sur l'emplacement d'appareils de 
positionnement vestimentaires portés par des personnes et produire des données sur les 
déplacements; programmes informatiques pour définir et fournir des itinéraires et des données de 
navigation, installés sur un appareil mobile; logiciels pour déceler la présence d'un appareil mobile 
à proximité d'un point d'intérêt et déclencher une action en réponse; logiciels pour la localisation et 
le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données de géolocalisation; système 
d'exploitation pour la gestion de l'emplacement d'employés; système informatique de gestion de 
personnel composé d'un émetteur-récepteur vestimentaire sans fil pour appareils de suivi 
d'emplacement, d'une connexion sans fil, d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de caméras; 
appareils vestimentaires de suivi d'emplacement, nommément insignes d'identité intelligents, pour 
utilisation avec un système de gestion de personnel afin de localiser le porteur; système 
d'exploitation pour le suivi des déplacements de personnes en un endroit défini afin d'analyser 
l'emplacement et les déplacements de personnes; système d'exploitation pour le suivi d'appareils 
sans fil pour la localisation et le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données 
de géolocalisation; logiciels d'analyse de marché, nommément pour la gestion de l'information et 
la production de rapports; logiciels et interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la cartographie intérieure, la production de données géographiques ainsi que l'analyse de 
données de cartographie et de données géographiques; logiciels téléchargeables pour la 
cartographie intérieure, la production de données géographiques ainsi que l'analyse de données 
de cartographie et de données géographiques; logiciels pour la cartographie de points d'accès à 
une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire ainsi que pour l'utilisation des 
données cartographiques afin de déterminer l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels 
téléchargeables pour la cartographie de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de 
communication cellulaire ainsi que pour l'utilisation des données cartographiques afin de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795800&extension=00
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déterminer l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels pour obtenir, produire et combiner des 
cartes de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire 
provenant des utilisateurs ainsi que pour utiliser les données cartographiques afin de déterminer 
l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels téléchargeables pour obtenir, produire et combiner 
des cartes de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire 
provenant des utilisateurs ainsi que pour utiliser les données cartographiques afin de déterminer 
l'emplacement d'un appareil mobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données pour bases de données de cartes géographiques.

Classe 38
(2) Offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à des réseaux 
d'appareils mobiles.

Classe 42
(3) Développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour 
l'obtention et le traitement de données sur l'emplacement d'appareils mobiles; développement, 
installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour l'obtention de données 
sur l'emplacement et les déplacements de personnes; développement, installation et surveillance 
de logiciels pour systèmes informatiques pour obtenir et analyser des données sur l'emplacement, 
les déplacements et la circulation de personnes en un endroit défini, nommément sur 
l'emplacement en temps réel, les déplacements le long d'un chemin sur une durée déterminée, les 
temps d'attente, les délais d'attente, les temps d'arrêt et les chemins populaires, ainsi que pour 
relever les visites répétées et les premières visites; développement, installation et surveillance de 
logiciels pour systèmes informatiques pour obtenir de l'information sur l'emplacement d'appareils 
de positionnement vestimentaires portés par des personnes et produire des données sur les 
déplacements; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques pour définir et fournir des itinéraires et des données de navigation, installés sur un 
appareil mobile; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques pour déceler la présence d'un appareil mobile à proximité d'un point d'intérêt; 
développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour la 
localisation et le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données de 
géolocalisation; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques d'information géographique dans le domaine de la transmission et de la réception 
sans fil de données de géolocalisation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'information géographique pour obtenir, transmettre et recevoir de l'information sur l'emplacement 
d'appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 août 2016, demande no: UK00003180346 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,804  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELENYTICS GROUP, LTD., 125 Princes 
Street, 5th Floor, Edinburgh, Scotland EH2 
4AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELENYTICS Y

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer l'emplacement d'appareils mobiles; logiciels pour obtenir, produire et 
diffuser de l'information sur l'emplacement de personnes et les déplacements de personnes; 
logiciels pour obtenir et analyser des données sur l'emplacement, les déplacements et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795804&extension=00
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circulation de personnes en un endroit défini, nommément sur l'emplacement en temps réel, les 
déplacements le long d'un chemin sur une durée déterminée, les temps d'attente, les délais 
d'attente, les temps d'arrêt et les chemins populaires, ainsi que pour relever les visites répétées et 
les premières visites; logiciels pour obtenir de l'information sur l'emplacement d'appareils de 
positionnement vestimentaires portés par des personnes et produire des données sur les 
déplacements; programmes informatiques pour définir et fournir des itinéraires et des données de 
navigation, installés sur un appareil mobile; logiciels pour déceler la présence d'un appareil mobile 
à proximité d'un point d'intérêt et déclencher une action en réponse; logiciels pour la localisation et 
le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données de géolocalisation; système 
d'exploitation pour la gestion de l'emplacement d'employés; système informatique de gestion de 
personnel composé d'un émetteur-récepteur vestimentaire sans fil pour appareils de suivi 
d'emplacement, d'une connexion sans fil, d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de caméras; 
appareils vestimentaires de suivi d'emplacement, nommément insignes d'identité intelligents, pour 
utilisation avec un système de gestion de personnel afin de localiser le porteur; système 
d'exploitation pour le suivi des déplacements de personnes en un endroit défini afin d'analyser 
l'emplacement et les déplacements de personnes; système d'exploitation pour le suivi d'appareils 
sans fil pour la localisation et le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données 
de géolocalisation; logiciels d'analyse de marché, nommément pour la gestion de l'information et 
la production de rapports; logiciels et interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la cartographie intérieure, la production de données géographiques ainsi que l'analyse de 
données de cartographie et de données géographiques; logiciels téléchargeables pour la 
cartographie intérieure, la production de données géographiques ainsi que l'analyse de données 
de cartographie et de données géographiques; logiciels pour la cartographie de points d'accès à 
une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire ainsi que pour l'utilisation des 
données cartographiques afin de déterminer l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels 
téléchargeables pour la cartographie de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de 
communication cellulaire ainsi que pour l'utilisation des données cartographiques afin de 
déterminer l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels pour obtenir, produire et combiner des 
cartes de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire 
provenant des utilisateurs ainsi que pour utiliser les données cartographiques afin de déterminer 
l'emplacement d'un appareil mobile; logiciels téléchargeables pour obtenir, produire et combiner 
des cartes de points d'accès à une connexion sans fil et de tours de communication cellulaire 
provenant des utilisateurs ainsi que pour utiliser les données cartographiques afin de déterminer 
l'emplacement d'un appareil mobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données pour bases de données de cartes géographiques.

Classe 38
(2) Offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à des réseaux 
d'appareils mobiles.

Classe 42
(3) Développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour 
l'obtention et le traitement de données sur l'emplacement d'appareils mobiles; développement, 
installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour l'obtention de données 
sur l'emplacement et les déplacements de personnes; développement, installation et surveillance 
de logiciels pour systèmes informatiques pour obtenir et analyser des données sur l'emplacement, 
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les déplacements et la circulation de personnes en un endroit défini, nommément sur 
l'emplacement en temps réel, les déplacements le long d'un chemin sur une durée déterminée, les 
temps d'attente, les délais d'attente, les temps d'arrêt et les chemins populaires, ainsi que pour 
relever les visites répétées et les premières visites; développement, installation et surveillance de 
logiciels pour systèmes informatiques pour obtenir de l'information sur l'emplacement d'appareils 
de positionnement vestimentaires portés par des personnes et produire des données sur les 
déplacements; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques pour définir et fournir des itinéraires et des données de navigation, installés sur un 
appareil mobile; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques pour déceler la présence d'un appareil mobile à proximité d'un point d'intérêt; 
développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes informatiques pour la 
localisation et le suivi d'appareils sans fil actifs ainsi que pour l'analyse de données de 
géolocalisation; développement, installation et surveillance de logiciels pour systèmes 
informatiques d'information géographique dans le domaine de la transmission et de la réception 
sans fil de données de géolocalisation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'information géographique pour obtenir, transmettre et recevoir de l'information sur l'emplacement 
d'appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 août 2016, demande no: UK00003180350 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 1,796,060  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adapt Pharma Limited, 45 Fitzwilliam Square, 
Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPT PHARMA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, pour le 
traitement ou la prévention des troubles liés à la toxicomanie, tous les produits susmentionnés 
n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie.

(2) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, pour le 
traitement ou la prévention des troubles liés à la carence d'oestrogènes, à la stérilité, aux maladies 
de l'appareil reproducteur chez les femmes, à la dyskinésie associée au système nerveux central, 
aux maladies du cerveau, aux maladies de la moelle épinière, à la maladie de Parkinson, à la 
sclérose en plaques, à la douleur, aux maladies cardiovasculaires et à l'oncologie, tous les 
produits susmentionnés n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie; vitamines et 
préparations vitaminiques.

SERVICES

Classe 44
Offre de renseignements sur les soins de santé et médicaux pour le traitement ou la prévention 
des troubles liés à la santé des femmes, au système nerveux central, à la douleur, à la 
toxicomanie, aux maladies cardiovasculaires et à l'oncologie, tous les services susmentionnés 
n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie; services de soins de santé, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation pour le traitement ou la prévention des troubles liés à la santé des femmes, au 
système nerveux central, à la douleur, à la toxicomanie, aux maladies cardiovasculaires et à 
l'oncologie, tous les services susmentionnés n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de 
stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services; 
juillet 2016 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796060&extension=00
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les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5014716 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,796,165  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamellar Biomedical Limited, Sterling House, 
20 Renfield Street, G2 5AP, Glasgow, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LAMELLASOME
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des infections et des troubles des 
tissus, nommément des tissus mammaires, nommément du cancer du sein ou de la mastite, des 
infections et des troubles des tissus oculaires, nommément de la kératoconjonctivite sèche et de la 
kératite filamenteuse, des infections et des troubles des tissus auriculaires, nommément de l'otite 
muqueuse à tympan, des infections et des troubles des tissus nasaux, nommément de la sinusite 
et de la congestion, des infections et des troubles du tissu cutané, nommément de l'eczéma et de 
la peau sèche, des infections et des troubles des tissus gastro-intestinaux, nommément de la 
maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, des infections et des troubles des tissus de la 
prostate, nommément de la prostatite ou de l'hypertrophie bénigne de la prostate, des infections et 
des troubles des tissus de l'abdomen, nommément d'adhérences postchirurgicales, des infections 
et des troubles des tissus génito-urinaires, nommément de l'infection urinaire et d'infections à 
Chlamydia, des infections et des troubles des tissus vasculaires, des infections et des troubles des 
tissus cardio-vasculaires, des infections et des troubles des tissus respiratoires, nommément des 
troubles de la production de mucus, comme la fibrose kystique et la BPCO, et des troubles 
causant la fibrose des alvéoles, comme la fibrose pulmonaire idiopathique, des infections et des 
troubles du tissu pancréatique, nommément de l'occlusion de la voie biliaire principale; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des infections et des troubles des 
yeux; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies ou des troubles 
des glandes endocrines et exocrines, nommément du diabète ou des goitres; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies ou des troubles des glandes 
endocrines et exocrines, nommément antibiotiques, produits biochimiques et mimétiques de 
lipides, d'acides gras ou de leurs dérivés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 février 2016, demande no: 015130347 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,489  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultraorganics Wolrdwide SPR de RL de CV 
CORPORATION MEXICO, #40 Chaparaco 
Zamora, Francisco I Madero Zamora, 
Michacan, 59701, MEXICO

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
ULTRA ORGANICS NOT JUST ORGANICS, IT'S ULTRAORGANICS

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits

 Classe 29
Aliments biologiques congelés, nommément légumes et fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,632  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMBA TROPICS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, bonbons moelleux, gelées de fruits, gomme à mâcher, 
bonbons gélifiés aux fruits, pastilles, sucettes; chocolat; produits de chocolat, nommément 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, macarons enrobés de chocolat, bretzels 
enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, pâtisseries; crème glacée; préparations 
d'ingrédients avec ou sans sucre pour faire ce qui suit : bonbons, bonbons moelleux, gelées de 
fruits, gomme à mâcher, bonbons gélifiés aux fruits, pastilles, sucettes, chocolat, produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, macarons enrobés de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, pâtisseries et 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=1796632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,774  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fans Entertainment Inc., 80 Queen Street, 
Suite 602, Montreal, QUEBEC H3C 2N5

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

GOLO
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux commerçants de vendre leurs produits directement à leurs clients, 
nommément en permettant de traiter les paiements et de sélectionner des marchandises ainsi 
qu'en offrant des options de livraison d'aliments et de plats à emporter.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une plateforme mobile et Web permettant aux commerçants de vendre leurs 
produits directement à leurs clients, nommément en permettant de traiter les paiements et de 
sélectionner des marchandises ainsi qu'en offrant des options de livraison d'aliments et de plats à 
emporter.

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=1796774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,896  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 
Bongards Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAUPOOS PREMIUM CIDER HAND CRAFTED HAND CRAFTED FROM LATE SEASON 
APPLES WAUPOOS, ONTARIO CIDER PRODUCT OF/PRODUIT DU CANADA CIDRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796896&extension=00
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- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées

Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,059  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western Avenue, 
Torrance, CA 90501, 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

BIONIK
Produits
Équipement électronique, nommément radios-réveils dotés d'une station d'accueil pour lecteurs 
MP3 et MP4 numériques, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; accessoires électroniques 
pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, lecteurs 
MP3 et MP4 numériques, pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de 
fichiers texte, audio, vidéo, de données et d'images, nommément stations d'accueil, supports 
spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques susmentionnés, des téléphones 
mobiles et des accessoires, à savoir des casques d'écoute, des batteries, des chargeurs de 
batterie, des blocs-batteries, des fils électriques, des câbles électriques et des adaptateurs de 
courant, tous pour les appareils électroniques numériques susmentionnés; équipement 
informatique, matériel de jeux vidéo et équipement électronique, nommément claviers; 
commandes pour jeux informatiques et vidéo, nommément volants pour jouer à des jeux 
informatiques et vidéo; câbles électriques pour la connexion de systèmes de jeux vidéo, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils numériques de poche à des téléviseurs, à des lecteurs 
de DVD, à des magnétoscopes, à des ordinateurs et à plusieurs systèmes de jeux vidéo; 
adaptateurs de courant pour automobiles et adaptateurs de courant alternatif pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 et MP4 numériques; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur et repose-poignets, à savoir repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs; casques d'écoute; écouteurs pour systèmes de jeux vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, appareils électroniques 
numériques de poche, lecteurs MP3 et radios; microphones; microphones sans fil; récepteurs pour 
microphones; boîtes de connexion électrique pour la connexion de plusieurs microphones; haut-
parleurs blindés pour ordinateurs et téléphones mobiles; casques d'écoute pour ordinateurs, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques et radios de poche, lecteurs MP4 numériques, récepteurs 
stéréophoniques et enregistreurs de cassettes combinés, tourne-disques, enregistreurs de 
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de minidisques et minidisques; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs; stations de base à haut-parleurs, 
nommément stations d'accueil pour lecteur MP3 comprenant des haut-parleurs; haut-parleurs; 
systèmes de haut-parleurs, nommément cônes de haut-parleur de graves, de haut-parleur d'aigus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797059&extension=00
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et de haut-parleur médian dans une enceinte; télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; haut-parleurs de graves; claviers 
d'ordinateur; adaptateurs pour la connexion de claviers à des ordinateurs; fils électriques, 
nommément fils de haut-parleur; commutateurs à potentiomètre, commutateurs capacitifs, 
commutateurs à saisie gestuelle et touches contact utilisés pour la commande du niveau sonore 
d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs tablettes, 
de lecteurs MP3 et MP4 numériques; câbles d'ordinateur, câbles de moniteur d'ordinateur, câbles 
de modem et câbles électriques de système de jeux vidéo; câbles audio et câbles optiques pour 
caméras vidéo et chaînes stéréo; téléphones, accessoires de téléphone et équipement 
téléphonique, nommément téléphones sans fil; étuis pour téléphones; dispositifs mains libres, 
nommément écouteurs pour l'utilisation mains libres de téléphones cellulaires; téléphones sans fil 
vendus comme un tout avec des pinces de transport connexes; appareils de communication, à 
savoir récepteurs et émetteurs WAP (protocole pour les applications sans fil), nommément 
routeurs et modems sans fil pour appareils électroniques de poche; équipement, composants, 
systèmes de commutation et systèmes réseau pour la transmission de télécommunications 
constitués d'émetteurs et de récepteurs radio; antennes pour téléphones mobiles, émetteurs et 
récepteurs radio ainsi que récepteurs et émetteurs WAP (protocole pour les applications sans fil), 
nommément routeurs et modems sans fil; serveurs informatiques et logiciels d'exploitation 
connexes pour la gestion de données; matériel informatique et logiciels pour l'intégration de sons 
et de communications provenant de téléphones, d'ordinateurs ou d'ordinateurs tablettes à des jeux 
afin d'améliorer l'expérience de jeu ou l'expérience multijoueurs, ainsi que logiciels pour jouer à 
des jeux contre une intelligence artificielle et d'autres joueurs de partout dans le monde; cartes 
d'appel, cartes d'identification de l'appelant, cartes de débit et cartes de crédit magnétiques, 
codées et lisibles par machine; radiomessageurs; boîtes d'identification de l'appelant; étuis de 
protection pour appareils électroniques portatifs, nommément assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/941,
414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,797,328  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GuideSpark, Inc., 1400A Seaport Blvd., #500, 
Redwood City, CA 94063, 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

GUIDESPARK
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion du rendement, de la promotion de carrière 
des employés, de la rémunération, de la culture et des valeurs, de la socialisation 
organisationnelle des employés, ainsi que de l'adhésion aux attentes et aux normes culturelles et 
réglementaires des entreprises.

Classe 36
(2) Information financière dans le domaine des valeurs mobilières offerte par des moyens 
électroniques; offre de calculatrices financières en ligne; services de planification financière en 
ligne; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la planification 
financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de leçons interactives en ligne dans les domaines de la 
santé financière, de la planification financière, des avantages sociaux et de la rémunération des 
employés, ainsi que de la formation en ressources humaines; services éducatifs, nommément 
offre de services de formation interactive en ligne dans les domaines de la santé financière, de la 
planification financière, des avantages sociaux et de la rémunération des employés, ainsi que de 
la formation en ressources humaines; services de coaching personnel dans les domaines de la 
santé financière, de la planification financière, des avantages sociaux et de la rémunération des 
employés, ainsi que de la formation en ressources humaines.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme de communication pour l'interaction avec les employés par voie 
électronique, nommément par courriel, des messages texte, des publicités sur intranet, des pages 
de destination Web, ainsi que par des portails de site Web d'entreprise et des réseaux sociaux 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3960527 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=1797328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,631  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MALONEY, 19 MOONSTREAM CRT., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MHF

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
(1) Fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797631&extension=00
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(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de marchandises liées à la musique, nommément de tee-shirts, de chapeaux, 
d'autocollants.

Classe 38
(3) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(2) Publication de webzines; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,364  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT ENVISION
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'activités éducatives, nommément de colloques, de conférences, de 
conférences éducatives et de formations dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'informatique ainsi que des logiciels et du matériel informatique; services éducatifs, nommément 
offre de colloques, de conférences, de conférences éducatives et de formations dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'informatique ainsi que des logiciels et du matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86
/952345 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2017 sous le No. 5347032 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=1798364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,719  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALLOP
Produits

 Classe 10
(1) Aides médicales, nommément chaises et fauteuils pour actes médicaux, coussins moulants 
pour chaises et fauteuils, ainsi que sièges moulants à usage médical; coussinets et coussins anti-
escarres ainsi que déambulateurs pour personnes handicapées; pièces et accessoires (non 
compris dans d'autres classes) pour aides médicales, nommément coussins moulants pour 
chaises et fauteuils, ainsi que sièges moulants à usage médical, à savoir coussins de siège, 
harnais, sangles, sangles de fixation.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément sièges d'appoint, sièges pliants, sièges sans pieds de style japonais 
(zaisu), sièges de douche; coussins pour chaises et fauteuils; pièces et accessoires (non compris 
dans d'autres classes) pour sièges, à savoir coussins de siège, harnais, sangles, sangles de 
fixation; mobilier, nommément sièges pour personnes handicapées (à usage autre que médical); 
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour sièges pour personnes 
handicapées (à usage autre que médical), à savoir coussins de siège, harnais, sangles, sangles 
de fixation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 mars 2016, demande no: VA 2016 00552 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02054 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=1798719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,872  Date de production 2016-09-06
 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

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Logiciels pour la gestion de l'identité personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de 
fidélité, de cartes de crédit, de la location de voitures, de clés électroniques, de billets 
d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements personnels sur la santé et l'assurance 
maladie et de renseignements médicaux; logiciels pour la gestion de paiements aux commerçants 
et d'opérations aux points de vente; cartes d'identité magnétiques; cartes à puce, nommément 
cartes d'identité personnelle et de paiement intégrant un microcontrôleur et une puce mémoire; 
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour le règlement de factures en ligne; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes de carte de crédit et 
de carte de débit.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798872&extension=00
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(1) Services d'affaires, nommément offre d'information comptable et préparation de rapports 
commerciaux concernant des cartes de crédit, des cartes de fidélité, la location de voitures, des 
renseignements financiers personnels et la vérification de l'identité pour entreprises et particuliers; 
services d'affaires, nommément offre d'information et de rapports sur des opérations financières 
personnelles et des opérations d'identification aux entreprises et aux particuliers, nommément 
suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs et avertissement en cas de changements à 
des fins commerciales; services en ligne pour la gestion de paiements aux commerçants et 
d'opérations aux points de vente, nommément la gestion de dossiers professionnels et financiers 
par Internet; services d'enregistrement de cartes de crédit.

(2) Services en ligne pour la gestion de paiements aux commerçants et d'opérations aux points de 
vente, nommément services en ligne de traitement d'opérations de paiement; services de carte de 
paiement, de carte de crédit et de carte de débit; services de règlement de factures; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; virement électronique de fonds; offre de services de gestion 
financière personnelle sur le Web, nommément gestion de comptes financiers, nommément suivi 
d'opérations, établissement de soldes de compte et production de rapports sur les budgets et les 
dépenses; offre d'un site Web de rapports financiers et d'information de référence connexe dans le 
domaine des services bancaires au détail.

(3) Services de gestion liés aux fraudes et au vol d'identité, nommément services de détection des 
fraudes dans les opérations de virement électronique de fonds, les opérations par cartes de crédit 
et de débit et les opérations par chèques électroniques ainsi que services de gestion de 
renseignements personnels; services de surveillance d'identité en ligne pour la gestion de l'identité 
personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de fidélité, de cartes de crédit, de la 
location de voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de 
renseignements personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux; 
offre d'information sur la prévention des fraudes et de rapports sur la prévention des fraudes dans 
le domaine de la gestion de l'identité personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de 
fidélité, de cartes de crédit, de la location de voitures, de clés électroniques, de billets 
d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements personnels sur la santé et l'assurance 
maladie, de renseignements médicaux et de la sécurité des renseignements financiers personnels.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'identité personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de fidélité, de cartes de crédit, 
de la location de voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de 
renseignements personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de paiements 
aux commerçants et d'opérations aux points de vente; services en ligne pour la gestion de 
paiements aux commerçants et d'opérations aux points de vente, nommément offre d'un site Web 
doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer et de consigner des paiements aux 
commerçants et des opérations aux points de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le règlement de factures en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
620 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, 
demande no: 87/149,624 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,626 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,630 en liaison avec le même 
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genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,629 en 
liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,069  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldmedia Marketing SC, Col. Tlacopac, 
Cerrada de Reforma 121, 01049 Del. Álvaro 
Obregón, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC WORLD GOURMET FLAVORS
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément aliments lyophilisés, nommément fruits et légumes 
lyophilisés.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément épices séchées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,201  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasquale Rotella, 725 Rancho Circle, Las 
Vegas, NV 89107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT OWL
Produits
Balados téléchargeables présentant de la musique et des nouvelles ayant trait à la musique de 
danse électronique et à la culture connexe.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émission de radio continue et balado par Internet présentant de la 
musique et des nouvelles ayant trait à la musique de danse électronique et à la culture connexe, 
diffusée sur Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'une émission de radio continue dans le 
domaine de la musique électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 
5107829 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=1799201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,203  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasquale Rotella, 725 Rancho Circle, Las 
Vegas, NV 89107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHTOWL RADIO

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Éclairs
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Éclairs
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Éclairs
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799203&extension=00
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- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Balados téléchargeables présentant de la musique et des nouvelles ayant trait à la musique de 
danse électronique et à la culture connexe.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émission de radio continue et balado par Internet présentant de la 
musique et des nouvelles ayant trait à la musique de danse électronique et à la culture connexe, 
diffusée sur Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'une émission de radio continue dans le 
domaine de la musique électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 
5107830 en liaison avec les services (2)



  1,799,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 207

  N  de la demandeo 1,799,461  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment America LLC., 
2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 
94404, 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

LE MEILLEUR ENDROIT POUR JOUER
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables pour consoles de jeu de poche; 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des 
consoles de jeu de poche; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour jeux vidéo; 
manches à balai, nommément manches à balai de jeu informatique et de jeu vidéo; commandes 
pour jeux informatiques.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des jeux vidéo; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
consoles de jeux informatiques et des appareils de jeux de poche; offre d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéos; 
services de magasin de vente au détail de jeux informatiques, de jeux vidéo, de consoles de jeux 
informatiques et d'appareils de jeux de poche; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter des jeux informatiques et des jeux 
vidéo téléchargeables et de commencer à jouer immédiatement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1799461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,801  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angela Gringl and William Bryant, in 
partnership, 13436 Dufferin St, King City, 
ONTARIO L7B 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKIT
Produits
Logiciels d'application informatiques et mobiles pour les services de dotation et de placement de 
personnel, de conseil en emploi et de publicité électroniques liés à l'emploi pour des tiers.

SERVICES
Services d'agence de placement; services de conseil en emploi et de recrutement; services de 
dotation et de placement de personnel; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des carrières, de l'emploi et des conseils en emploi; exploitation d'un site Web qui offre des 
services de publicité électroniques liés à l'emploi pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,875  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Answers in Genesis, Inc., a Kentucky non-profit 
corporation, P.O. Box 510, Hebron, KY 41048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1:1

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant de l'information sur le créationnisme; didacticiels contenant du matériel 
pédagogique sur le créationnisme; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799875&extension=00
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(2) Signets; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; livres à colorier; livres éducatifs contenant du matériel sur le créationnisme; cartes de 
souhaits; magazines contenant du matériel sur le créationnisme; bulletins d'information dans le 
domaine du créationnisme; dépliants dans le domaine du créationnisme; sacs en papier; 
étiquettes d'identification en papier; porte-noms en papier; sacs-cadeaux en papier; crayons; 
stylos; livres d'images; images; sacs en plastique pour l'emballage; affiches; leçons, plans, 
information et notes d'enseignement imprimés; notes de cours imprimées; leçons, plans, 
information et notes d'enseignement imprimés dans le domaine du créationnisme; livres religieux; 
scrapbooks; pages de scrapbook; scrapbooks; articles de papeterie pour l'écriture; boîtes pour 
articles de papeterie; papier à lettres et enveloppes; livres de contes; cartes à collectionner; mots 
croisés; publications éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine du 
créationnisme; stylos; blocs-notes; cartes-cadeaux sans codage magnétique; livres de contes 
illustrés imprimés; guides d'activités d'enseignement imprimés dans le domaine du créationnisme.

 Classe 25
(3) Signets; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres de contes pour 
enfants; livres à colorier; livres éducatifs contenant du matériel sur le créationnisme; cartes de 
souhaits; magazines contenant du matériel sur le créationnisme; bulletins d'information dans le 
domaine du créationnisme; dépliants dans le domaine du créationnisme; sacs en papier; 
étiquettes d'identification en papier; porte-noms en papier; sacs-cadeaux en papier; crayons; 
stylos; livres d'images; images; sacs en plastique pour l'emballage; affiches; communications 
imprimées; notes de cours imprimées; matériel didactique imprimé dans le domaine du 
créationnisme; livres religieux; livres de contes; cartes à collectionner; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans le domaine du créationnisme; stylos; blocs-notes; cartes-
cadeaux sans codage magnétique; histoires imprimées illustrées; guides d'activités 
d'enseignement imprimés dans le domaine du créationnisme.

(4) Casquettes; chapeaux; vestes; chemises; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue d'ateliers et de conférences sur le créationnisme; services de musée; planétariums; 
organisation et tenue de conférences éducatives, notamment d'exposés, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du créationnisme; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément création, production et diffusion d'information sur le créationnisme à la radio et par 
des applications Web et des applications pour téléphones mobiles; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes d'enseignement dans le domaine du créationnisme; 
divertissement, en l'occurrence présentations devant public, à savoir conférences et exposés dans 
le domaine du créationnisme, par une personne.

Classe 45
(2) Services religieux chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/950,307 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (2), (4) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5,219,552 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,897  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBILEQUBES LLC, 1441 CANAL ST. SUITE 
218, NEW ORLEANS, LA 70112, 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

Indexes
MOBILEQUBES MOBILE POWER. UNTETHERED.

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Éclairs
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
MOBILE » et « MOBILE POWER. UNTETHERED » sont gris. Le dessin de pile, l'éclair et la ligne 
courbe, ainsi que le terme QUBES sont verts.

Produits

 Classe 09
(1) Kiosques automatisés métalliques ou non permettant la location et le retour de blocs-piles, 
d'appareils de chargement ou de cubes de chargement à grande capacité pour les appareils 
électroniques portatifs; bornes de recharge pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; bornes de recharge sans fil pour divers appareils mobiles, 
nommément pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; blocs-piles rechargeables, 
réutilisables et interchangeables pour appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes.

(2) Kiosques automatisés métalliques ou non permettant la location et le retour de blocs-piles, 
d'appareils de chargement ou de cubes de chargement à grande capacité pour les appareils 
électroniques portatifs; bornes de recharge pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
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intelligents et ordinateurs tablettes; bornes de recharge sans fil pour divers appareils mobiles, 
nommément pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; blocs-piles rechargeables, 
réutilisables et interchangeables pour appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation et d'entretien de kiosques pour la location et le retour de blocs-piles 
rechargeables, réutilisables et interchangeables pour divers appareils mobiles.

(2) Services d'installation et d'entretien de kiosques pour la location et le retour de blocs-piles 
rechargeables, réutilisables et interchangeables pour divers appareils mobiles.

Classe 38
(3) Offre de kiosques automatisés métalliques ou non permettant la location de blocs-piles 
rechargeables, réutilisables et interchangeables pour divers appareils mobiles.

(4) Offre de kiosques automatisés métalliques ou non permettant la location de blocs-piles 
rechargeables, réutilisables et interchangeables pour divers appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le 
No. 4,705,058 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,800,383  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Simon Inc., 745, rue Lusignan, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1Z1

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

CHARLES SIMON
Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur, boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphone 
portable, étuis pour tablettes, étuis à lunettes.

 Classe 12
(2) Valises à vélos.

 Classe 14
(3) Étuis à bijoux, boîtes à bijoux, boîtiers de montres.

 Classe 16
(4) Étiquettes d'identification de bagage.

 Classe 18
(5) Bagages, valises, porte-habits, attaché-cases, mallettes, malles, sacs à cosmétique, sacs de 
voyage, sacs à main, cabas, porte-monnaie, portefeuilles, cartables, sacs à dos, boîtes à 
chapeaux en cuir, porte-clés, sacs à chaussures, sacs de sport.

 Classe 20
(6) Coffrets, cintres.

 Classe 25
(7) Ceintures.

 Classe 28
(8) Sacs de golf, sacs de tennis.

 Classe 34
(9) Boîtes à cigares.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail dans le domaine des bagages.

Classe 37
(2) Services de réparation de bagages.
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Classe 40
(3) Services de personnalisation et fabrication de bagages.

Classe 42
(4) Services de conception de bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,682  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500 - 1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du bleu et du rouge appliqués à la surface visible des 
portions du camion représenté en pointillé sur le dessin. Le bleu est appliqué à la large bande en 
bas du camion, et le rouge est appliqué à la bande étroite au-dessus.

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences de base 
du propriétaire de la marque de certification visant à garantir le respect des normes minimales, 
nommément en matière de disponibilité du personnel formé à l'offre d'assistance routière 
d'urgence, de disponibilité de l'équipement pour l'offre d'assistance routière d'urgence, de 
véhicules propres et en ordre, de véhicules en bon état mécanique, de services 24 heures sur 24.

SERVICES
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Services routiers d'urgence et services de remorquage, nommément services de diagnostic 
automobile, services de réparation et d'entretien d'automobiles, ainsi que services routiers 
d'urgence, nommément remorquage d'urgence d'automobiles et assistance routière d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,891  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL IMMIX HEALTH LTD., 2170-1368 
Kingsway Ave., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL IMMIX

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pollen d'abeilles, gelée royale 
et propolis pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la détoxication, le renforcement des os et la régulation 
hormonale, pour favoriser la santé prénatale et pour améliorer la fonction hépatique, la circulation 
et la santé cardiovasculaire; vitamines; suppléments minéraux.

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de vitamines et de suppléments minéraux; 
fabrication sur mesure de suppléments alimentaires, de vitamines et de suppléments minéraux; 
étiquetage et emballage de suppléments alimentaires, de vitamines et de suppléments minéraux 
sous la marque du distributeur pour des tiers; services de conception graphique; conception 
d'emballages et d'étiquettes pour suppléments alimentaires, vitamines et suppléments minéraux; 
offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être en général, la santé des os et des 
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articulations, la santé du cerveau et cognitive, la détoxication, le diabète, les régimes alimentaires 
et la perte de poids, la santé digestive, la santé oculaire, la santé du coeur ainsi que la santé 
mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,957  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., (a corporation registered 
under the laws of the State of Maryland), 620 
Crossroads Boulevard, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBO RECALL
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception de pages Web personnalisées offrant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/157,
282 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, 
demande no: 87/157,291 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/157,278 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 
5,262,546 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le 
No. 5,262,547 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5,267,584 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 1,801,091  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & 
Co. KG, Hauptstr. 1, 93413 Fridolfing, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HFM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Composants électroniques, nommément interrupteurs et circuits d'alimentation électriques et 
électroniques, régulateurs de courant électrique et éléments de raccordement, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble et connecteurs de carte de circuits 
imprimés, y compris broches, fiches et connecteurs USB; ports USB, câbles électriques, câbles à 
fibres optiques, câbles à fibres optiques, fibres optiques et faisceaux de câbles optiques, prises de 
courant, raccords pour machines, douilles électriques, boîtiers distributeurs, composants 
d'installation pour équipement électrique ou électronique, nommément boîtiers protecteurs avec 
distributeurs électriques intégrés et boîtiers protecteurs avec circuits électroniques intégrés, 
modules de raccord, conduits d'air et supports muraux pour l'équipement électrique et électronique 
susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2016, demande no: 30 2016 009 326.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2016 sous le No. 30 2016 009 326.5 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,250  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SO BILL HOLDINGS INC, 60 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Bill
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,273  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC., 152 
Rue Jean-Talon E, Montréal, QUÉBEC H2R 
1S7

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOP OO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits et de légumes

(2) Boissons gazéifiées aux jus de fruits et de légumes

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jus de fruits et de légumes et de boissons gazéifiées aux jus de fruits et de 
légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,579  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonfit America, Inc., a California corporation, 
5741 Buckingham Parkway, Suite A, Culver 
City, CA 90230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR POD ON
Produits

 Classe 08
(1) Étuis pour cartouches de lames de rasoir jetables et poignées de lames de rasoir jetables.

 Classe 21
(2) Capuchons pour têtes de brosses à dents; capuchons pour têtes de brosses à dents contenant 
des produits désinfectants; capuchons pour têtes de pinceaux et de brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5381162 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,612  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camcube Inc., 1351 Sunnybrooke, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

BioMax
Produits

 Classe 05
(1) Matériaux pour utilisation en dentisterie, nommément céramique pré-colorée, céramique 
stratifiée, céramique enfoncée.

 Classe 10
(2) Prothèses dentaires, nommément couronnes et ponts, facettes, incrustations en profondeur, 
incrustations en surface, piliers, implants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,794  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPER OCTANE
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques, nommément perceuses, visseuses à percussion, visseuses à impulsion, 
scies, polissoirs, pistolets à calfeutrer, pistolets à colle chaude, meuleuses, marteaux perforateurs, 
perceuses à percussion, clés à chocs, rogneuses à laminé, cloueuses, raboteuses, polisseuses, 
toupies, ponceuses, tournevis, agrafeuses, cisailles à métaux; outils oscillants polyvalents pour 
utilisation avec des embouts interchangeables pour la coupe, le ponçage, le meulage, le 
polissage, le sciage, le forage, le raclage, le vissage, la fixation et le martelage; jeux d'embouts 
interchangeables pour outils électriques; accessoires pour outils électriques, nommément têtes de 
coupe, têtes de sciage alternatif, têtes de vissage, têtes articulées, têtes hydrauliques, têtes de 
perçage à percussion, têtes de perçage d'angle, têtes polyvalentes; têtes pour outils électriques 
multifonctions; nécessaires constitués principalement d'outils électriques ainsi que de blocs-
batteries et de chargeurs de batterie spécialement conçus pour ces outils; équipement électrique 
pour la pelouse et le jardin, nommément souffleuses; aspirateurs électriques; nécessaires 
constitués principalement d'aspirateurs électriques et contenant également des blocs-batteries et 
des chargeurs de batterie spécialement conçus pour ceux-ci; pulvérisateurs de peinture et 
rouleaux à peinture électriques; machines de gonflage électriques; agrafeuses à tapis électriques; 
compresseurs d'air; mélangeurs électriques, nommément mélangeurs d'asphalte, de composé à 
joint et bétonnières; cisailles électriques.

 Classe 09
(2) Piles et batteries pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, 
pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs de moquette, 
compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes 
de poche, pompes à eau, radiateurs électriques, pistolets à air chaud; chargeurs de batterie pour 
outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, 
rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs de moquette, compresseurs d'air, 
mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes de poche, pompes 
à eau, radiateurs électriques, pistolets à air chaud; radios; blocs d'alimentation portatifs, 
nommément batteries pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, 
pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs de moquette, 
compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801794&extension=00
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de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud; trépieds pour lampes, 
lampes de travail et lampes de poche à DEL; bases d'alimentation pour outils électriques.

 Classe 11
(3) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
de plafond; lampes, nommément projecteurs, lampes polyvalentes portatives et voyants de 
visualisation; lampes de travail à DEL; lampes de poche; pompes de transfert d'eau électriques 
servant à l'évacuation de l'eau pour la construction, l'amélioration d'habitations et à usage 
récréatif; appareils de chauffage portatifs, nommément radiateurs électriques portatifs; pistolets à 
air chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,235  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECALAC FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, 2 Avenue du Pré de Challes, PAE 
Les Glaisins, 74940 ANNECY-LE-VIEUX, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MECALAC
Produits

 Classe 07
Machines et machines-outils, nommément, chargeuses frontales, chargeuses montées sur 
chenilles, machines de terrassement, bennes basculantes, excavatrices, excavatrices 
hydrauliques, pelles rétrocaveuses, pelles mécaniques, élévateurs, chariots élévateurs; pelles 
hydrauliques, nommément, pelles.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'engins et de machines de travaux publics.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2008 sous le No. 005 928 924 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,477  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunterra Horticulture (Canada) Inc., 3200 
Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3W8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

SUNTERRA HORTICULTURE
Produits
Sphaigne.

SERVICES
Récolte, production et vente de sphaigne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2001 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802477&extension=00


  1,802,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 230

  N  de la demandeo 1,802,483  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunterra Horticulture (Canada) Inc., 3200 
Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3W8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTERRA HORTICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de 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).

Produits
Sphaigne.

SERVICES
Récolte, production et vente de sphaigne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,559  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT AUTHORITY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
appareils, nommément réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, cuisinières, congélateurs, lave-
vaisselle, fours, surfaces de cuisson, hottes de cuisinière, broyeurs à déchets et aspirateurs; 
matériaux de construction, bois d'oeuvre, fournitures d'éclairage et électriques, fournitures de 
plomberie, matériaux de couverture, mobilier et articles décoratifs, produits et fournitures 
d'entretien ménager, articles d'amélioration d'habitations, quincaillerie, nommément dispositifs de 
fixation, serrures, boutons de porte, supports, poignées, écrous, boulons, clous, vis, fils, chaîne; 
outils, outils électriques, équipement électrique extérieur, produits décoratifs pour les fêtes, articles 
de sécurité pour la maison, mobilier de patio, plantes et fleurs vivantes, fournitures et matériel pour 
la pelouse, le jardin et l'aménagement paysager, services de consultation auprès des entreprises 
sur les matériaux de construction, les fournitures d'éclairage et électriques, les fournitures de 
plomberie, les matériaux de couverture, le mobilier et les articles décoratifs, l'amélioration 
d'habitations et la sécurité résidentielle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001203 
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=1802559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,742  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanga Care LLC, 521 Violet Street, Golden, 
CO 80401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIL LEARNERZ

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Culottes de propreté non jetables en tissu pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961937 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5138940 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=1802742&extension=00


  1,802,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 233

  N  de la demandeo 1,802,844  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celltrion Skincure Co., Ltd., 7F, 601, Gangnam-
daero, Seocho-gu, Seoul 06526, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAUFINEE

Produits
Cosmétiques; produits de rasage; vernis à ongles; produits dépilatoires et exfoliants; parfums; 
fixatif; déodorants de soins du corps; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour le visage (démaquillant); pains de savon de toilette; encens; dentifrices et bains de 
bouche; cosmétiques pour animaux; produits de polissage, nommément vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes à polir, cire à polir; produits à lessive, nommément 
javellisant à lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, cire à 
lessive, détachants pour la lessive; articles de toilette, nommément crèmes capillaires, déodorants 
pour le corps, savon de toilette, dentifrice, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; huiles essentielles, nommément huiles de 
bain, huiles pour bébés, huiles solaires, huiles de massage, huiles cosmétiques, huiles 
d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; adhésif pour faux cils, faux cheveux et 
faux ongles.

SERVICES
Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; présentation 
de produits dans des médias, nommément publicité des produits et des services de tiers à des fins 
de vente au détail par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; aide à la 
gestion des affaires; organisation de salons commerciaux de mode et de beauté pour annoncer 
les produits et les services de tiers; offre de conseils et d'information aux consommateurs 
concernant la beauté et les cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de 
l'achat et de la vente de cosmétiques; promotion des ventes de tiers, nommément promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
d'approvisionnement en articles de toilette pour des tiers; marketing, nommément recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté, ainsi 
que services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente au 
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détail de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques; 
organisation de la vente de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine 
des accessoires de maquillage; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des savons 
liquides pour le visage; recherche en marketing dans le domaine des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services d'intermédiaire commercial, nommément vente par 
correspondance dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté 
par des moyens de communications électroniques; offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales et le marketing; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises, gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 août 2016, demande no: 40-2016-
0063006 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 05 septembre 
2016, demande no: 40-2016-0068154 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 mai 2017 sous le No. 40-1253476 en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 juillet 2017 sous le No. 40-1266876 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,167  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PYRIAD
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,447  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vereinigung der Tête de Moine (Bellelay)-
Käsefabrikanten, VTF, Rue de L'Envers 16, 
2610 St-Imier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSETTE
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 octobre 2016, demande no: 62264/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,448  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Electric Co., Ltd., 3-3-27, Sakawa, 
Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0823, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Soudeuses; soudeuses électriques; soudeuses par résistance (électriques); machines 
d'assemblage et de positionnement de pièces pour soudeuses électriques; soudeuses à usage 
industriel conçues pour le commerce interentreprises; machines à peindre; machines pour couper, 
coller et souder le plastique; machines de refroidissement pour le moulage du plastique; machines 
de traitement thermique pour le moulage du plastique; machines de fabrication de semi-
conducteurs; machines de fabrication de semi-conducteurs à usage industriel conçues pour le 
commerce interentreprises; appareils de soudure électriques; appareils de formage sous vide de 
films minces par dépôt physique en phase vapeur (PVD) ou dépôt chimique en phase vapeur 
(CVD); appareil de remplissage par couches de résine pour coller les écrans à cristaux liquides ou 
les écrans tactiles aux panneaux de recouvrement; appareils de gravure pour la fabrication de 
panneaux d'affichage, machines de fabrication d'écrans à cristaux liquides; machines de 
fabrication de disques optiques; machines pour supports de substrats de disques magnétiques et 
optiques pour les machines de fabrication de disques optiques; axes, à savoir éléments de 
machine non conçus pour les véhicules terrestres; roulements, à savoir éléments de machine non 
conçus pour les véhicules terrestres; accouplements d'arbres, à savoir éléments de machine non 
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conçus pour les véhicules terrestres; embrayages, à savoir éléments de machine non conçus pour 
les véhicules terrestres; limiteurs de couple, à savoir éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; roues libres, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; charnières unidirectionnelles, à savoir éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
joints mécaniques; bagues pour utilisation comme pièces de machines non métalliques; organes 
de roulement, nommément pièces de machine, en l'occurrence roulements et boîtiers de 
roulement; paliers de roulement pour machines; roulements à rouleaux et paliers de roulements 
pour guichets automatiques, machines-outils et distributeurs automatiques de billets; 
transmissions et engrenages pour machines non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions pour machinerie industrielle; engrenages pour changement de vitesse, à savoir 
éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; engrenages réducteurs, à savoir 
éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs; limiteurs de couple pour dispositifs d'alimentation en papier de machines 
d'impression; amortisseurs, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres; ressorts amortisseurs pour machinerie industrielle; freins pour machinerie industrielle; 
valves, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; stators, à savoir 
pièces de machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juillet 2016, demande no: 2016-77114 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,511  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1964 Ears, LLC, 2811 E. Evergreen Blvd., 
Vancouver, WA 98685, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
64

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double

Produits
Écouteurs; écouteurs intra-auriculaires à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86965129 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2018 sous le No. 
5262044 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,734  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M1 Composites Technology Inc., 2460 
Michelin, Laval, QUEBEC H7L 5C3

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1 COMPOSITES TECHNOLOGY

Description de la marque de commerce
The trademark consists of the terms "M1 Composites Technology".

SERVICES

Classe 37
Airplane maintenance and repair.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 28 décembre 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=1803734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,065  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinello S.r.l., Via Giambattista Finetti, 15 - 
29122 Piacenza (PC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CINELLO
Produits
Matériel informatique pour le stockage d'oeuvres numériques et appareils électroniques, 
nommément CD, DVD, disques laser, disques optiques préenregistrés pour le stockage et la 
visualisation d'oeuvres numériques, de peintures numériques et de photos numériques; 
équipement électronique et appareils électroniques pour la visualisation et la reproduction de 
contenu artistique numérique et multimédia authentifié, numéroté, non reproductible et protégé 
technologiquement par des systèmes de cryptage, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents pour la visualisation et la reproduction d'oeuvres numériques et 
multimédias authentifiées, non reproductibles et cryptées; produits USB, nommément lecteurs de 
cartes USB, clés USB à mémoire flash, cartes USB vierges, logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel), câbles USB; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs pour 
ordinateurs tablettes, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, moniteurs d'affichage numérique; 
téléviseurs; ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-notes; lecteurs de fichiers 
numériques et multimédias, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de livres numériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes 
magnétiques codées; logiciels pour la reproduction numérique d'oeuvres originales non 
numériques; oeuvres numériques et multimédias authentifiées, non reproductibles et cryptées.

SERVICES
(1) Gestion, création, compilation, mise à jour et maintenance de bases de données, d'archives 
numériques et de catalogues structurés de fichiers multimédias et numériques; vente et achat en 
ligne ainsi que vente aux enchères en ligne d'oeuvres d'art numériques et multimédias cryptées, 
authentifiées, numérotées et non reproductibles par des réseaux informatiques mondiaux 
sécurisés; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web.

(2) Transfert automatique d'oeuvres d'art numériques et multimédias par des réseaux de 
télécommunication; transmission numérique de fichiers audio et vidéo d'oeuvres d'art par des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; services de fournisseur d'accès à Internet dans le 
domaine des oeuvres d'art numériques; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles dans le domaine de l'art pour la création, la collecte, l'organisation et la vente d'oeuvres 
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d'art numériques et multimédias cryptées, authentifiées, numérotées et non reproductibles; offre 
d'accès à des bases de données, à des archives numériques et à des catalogues structurés de 
fichiers multimédias et numériques.

(3) Numérisation d'oeuvres; impression numérique; impression d'images et de photos stockées 
numériquement; impression de photos à partir de supports numériques; services d'impression, 
nommément impression 3D d'oeuvres numériques et multimédias authentifiées, numérotées, non 
reproductibles et cryptées.

(4) Services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques; stockage 
électronique d'oeuvres numériques et multimédias authentifiées, numérotées, non reproductibles 
et cryptées; services de cryptage et de cryptographie de contenu artistique numérique et 
multimédia; offre d'un site Web contenant des oeuvres numériques et multimédias authentifiées, 
numérotées, non reproductibles et cryptées; authentification d'oeuvres numériques et multimédias; 
attribution d'une identité numérique unique à du contenu artistique numérique et multimédia; 
hébergement de contenu artistique numérique et multimédia authentifié, numéroté, non 
reproductible et protégé technologiquement par des systèmes de cryptage sur Internet; services 
de conception et de développement de bases de données, d'archives numériques et de 
catalogues structurés de fichiers multimédias et numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 mai 2016, demande no: 302016000051124 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



  1,804,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 243

  N  de la demandeo 1,804,074  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinello S.r.l., Via Giambattista Finetti, 15 - 
29122 Piacenza (PC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MYGAL
Produits
Matériel informatique pour le stockage d'oeuvres numériques et appareils électroniques, 
nommément CD, DVD, disques laser, disques optiques préenregistrés pour le stockage et la 
visualisation d'oeuvres numériques, de peintures numériques et de photos numériques; 
équipement électronique et appareils électroniques pour la visualisation et la reproduction de 
contenu artistique numérique et multimédia authentifié, numéroté, non reproductible et protégé 
technologiquement par des systèmes de cryptage, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents pour la visualisation et la reproduction d'oeuvres numériques et 
multimédias authentifiées, non reproductibles et cryptées; produits USB, nommément lecteurs de 
cartes USB, clés USB à mémoire flash, cartes USB vierges, logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel), câbles USB; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs pour 
ordinateurs tablettes, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, moniteurs d'affichage numérique; 
téléviseurs; ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-notes; lecteurs de fichiers 
numériques et multimédias, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de livres numériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes 
magnétiques codées; logiciels pour la reproduction numérique d'oeuvres originales non 
numériques; oeuvres numériques et multimédias authentifiées, non reproductibles et cryptées.

SERVICES
(1) Numérisation d'oeuvres; impression numérique; impression d'images et de photos stockées 
numériquement; impression de photos à partir de supports numériques; services d'impression, 
nommément impression 3D d'oeuvres numériques et multimédias authentifiées, numérotées, non 
reproductibles et cryptées.

(2) Services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques; stockage 
électronique d'oeuvres numériques et multimédias authentifiées, numérotées, non reproductibles 
et cryptées; services de cryptage et de cryptographie de contenu artistique numérique et 
multimédia; offre d'un site Web contenant des oeuvres numériques et multimédias authentifiées, 
numérotées, non reproductibles et cryptées; authentification d'oeuvres numériques et multimédias; 
attribution d'une identité numérique unique à du contenu artistique numérique et multimédia; 
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hébergement de contenu artistique numérique et multimédia authentifié, numéroté, non 
reproductible et protégé technologiquement par des systèmes de cryptage sur Internet; services 
de conception et de développement de bases de données, d'archives numériques et de 
catalogues structurés contenant des fichiers multimédias et numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 mai 2016, demande no: 302016000051127 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,218  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phinergy Ltd., 2 Yodfat St., P.O. Box 1290, 
Lod, 7129104, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PHINERGY
Produits
Systèmes de stockage d'énergie, nommément génératrices; systèmes de stockage d'énergie, 
nommément batteries, cellules électrochimiques, accumulateurs métal-air et piles à combustible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 avril 2016, demande no: 284314 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 04 avril 2016 sous le No. 1322255 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,327  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M1 Composites Technology Inc., 2460 
Michelin, Laval, QUEBEC H7L 5C3

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1 INNOVATIONS

Produits

 Classe 13
Armes balistiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'aéronefs.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche ayant trait au 
génie mécanique; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique.

Classe 45
(3) Services de détection de bombes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,804,763  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCOSTAR CO., LTD., 9th Floor (Daechi-dong, 
Sinsung Winners B/D), 40 Sunreung-ro 90-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILKCOW O

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Taches
- 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
Crème glacée; sorbets; yogourt glacé (glaces de confiserie); friandises glacées; gâteaux glacés; 
pain; confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries aux 
amandes; gaufres; chocolat; sucre candi; gâteaux; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de café; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; boissons à base de thé; café; cacao; 
glaces alimentaires aux fruits.

SERVICES
Services de magasin spécialisé dans la crème glacée; service de gestion de franchises de 
restaurant pour une chaîne de restaurants spécialisés dans la crème glacée; services de cantine; 
restaurants; casse-croûte; boulangeries-pâtisseries; cafés; cafétérias; restaurants servant des 
aliments légers; restaurants style western; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants buffets; restaurants libre-service; création et invention de nouveaux mets pour des 
tiers; agence de cuisine, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
bar-salon; restaurants rapides.
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REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 janvier 2016 sous le No. 1157074 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 janvier 2016 sous le No. 0346618 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,779  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRODAT GMBH, a legal entity, Linzer Strasse 
156, 4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTRITE
Produits

 Classe 16
(1) Caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tampons encreurs et gaufreuses; tampons en 
caoutchouc; tampons de numérotage; timbres à cacheter et presse-sceau à gaufrer; supports pour 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons de numérotage et timbres à cacheter; 
composants de timbres auto-encreurs et de tampons préencrés, nommément charnières, 
poignées de tampon, matrices, bagues de garniture, mousse pour encre à tampons, cartouches 
d'encre pour rouleaux tampons; étuis pour tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons 
de numérotage et timbres à cacheter; supports pour timbres en caoutchouc; supports pour 
tampons encreurs; supports pour timbres à cacheter; supports pour tampons de numérotage; 
tampons encreurs manuels; timbres manuels en caoutchouc; timbres à cacheter manuels; 
tampons de numérotage manuels; tampons encreurs de bureau; timbres de bureau en 
caoutchouc; timbres à cacheter de bureau; tampons de numérotage de bureau; tampons encreurs 
de poche; timbres de poche en caoutchouc; timbres à cacheter de poche; tampons de numérotage 
de poche; tampons préencrés et timbres auto-encreurs, nommément timbres dateurs, timbres à 
chiffres, timbres à motif ou à image et timbres à lettres; tampons encreurs et mousse pour encre à 
tampons; encre à tampons; étuis pour tampons encreurs, nommément contenants pour timbres en 
caoutchouc, contenants pour tampons encreurs, contenants pour tampons de numérotage, 
contenants pour timbres à cacheter.

(2) Presse-sceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: AUTRICHE 15 avril 2016, demande no: 51109/2016 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17 août 2016 sous le No. 289052 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,804,780  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRODAT GMBH, a legal entity, Linzer Strasse 
156, 4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXLIGHT
Produits

 Classe 16
(1) Caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tampons encreurs et gaufreuses; tampons en 
caoutchouc; tampons de numérotage; timbres à cacheter et presse-sceau à gaufrer; supports pour 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons de numérotage et timbres à cacheter; 
composants de timbres auto-encreurs et de tampons préencrés, nommément charnières, 
poignées de tampon, matrices, bagues de garniture, mousse pour encre à tampons, cartouches 
d'encre pour rouleaux tampons; étuis pour tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons 
de numérotage et timbres à cacheter; supports pour timbres en caoutchouc; supports pour 
tampons encreurs; supports pour timbres à cacheter; supports pour tampons de numérotage; 
tampons encreurs manuels; timbres manuels en caoutchouc; timbres à cacheter manuels; 
tampons de numérotage manuels; tampons encreurs de bureau; timbres de bureau en 
caoutchouc; timbres à cacheter de bureau; tampons de numérotage de bureau; tampons encreurs 
de poche; timbres de poche en caoutchouc; timbres à cacheter de poche; tampons de numérotage 
de poche; tampons préencrés et timbres auto-encreurs, nommément timbres dateurs, timbres à 
chiffres, timbres à motif ou à image et timbres à lettres; tampons encreurs et mousse pour encre à 
tampons; encre à tampons; étuis pour tampons encreurs, nommément contenants pour timbres en 
caoutchouc, contenants pour tampons encreurs, contenants pour tampons de numérotage, 
contenants pour timbres à cacheter; matériel d'écriture, y compris avec tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, tampons de numérotage, timbres à cacheter et tampons encreurs 
intégrés.

(2) Presse-sceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: AUTRICHE 18 avril 2016, demande no: 51117/2016 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06 septembre 2016 sous le No. 289358 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,804,782  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRODAT GMBH, a legal entity, Linzer Strasse 
156, 4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSI
Produits

 Classe 16
(1) Caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tampons encreurs et gaufreuses; tampons en 
caoutchouc; tampons de numérotage; timbres à cacheter et presse-sceau à gaufrer; supports pour 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons de numérotage et timbres à cacheter; 
composants de timbres auto-encreurs et de tampons préencrés, nommément charnières, 
poignées de tampon, matrices, bagues de garniture, mousse pour encre à tampons, cartouches 
d'encre pour rouleaux tampons; étuis pour tampons encreurs, tampons en caoutchouc, tampons 
de numérotage et timbres à cacheter; supports pour timbres en caoutchouc; supports pour 
tampons encreurs; supports pour timbres à cacheter; supports pour tampons de numérotage; 
tampons encreurs manuels; timbres manuels en caoutchouc; timbres à cacheter manuels; 
tampons de numérotage manuels; tampons encreurs de bureau; timbres de bureau en 
caoutchouc; timbres à cacheter de bureau; tampons de numérotage de bureau; tampons encreurs 
de poche; timbres de poche en caoutchouc; timbres à cacheter de poche; tampons de numérotage 
de poche; tampons préencrés et timbres auto-encreurs, nommément timbres dateurs, timbres à 
chiffres, timbres à motif ou à image et timbres à lettres; tampons encreurs et mousse pour encre à 
tampons; encre à tampons; étuis pour tampons encreurs, nommément contenants pour timbres en 
caoutchouc, contenants pour tampons encreurs, contenants pour tampons de numérotage, 
contenants pour timbres à cacheter; matériel d'écriture, y compris avec tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, tampons de numérotage, timbres à cacheter et tampons encreurs 
intégrés.

(2) Presse-sceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: AUTRICHE 18 avril 2016, demande no: 51119/2016 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06 septembre 2016 sous le No. 289359 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,804,983  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZORO.COM
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants à usage domestique; produits pour nettoyer 
les surfaces de véhicules; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour le 
béton et pour les pièces de machine; produits dégraissants pour utilisation sur les surfaces dures 
lavables, nommément les murs, les planchers, les plafonds, les comptoirs et les armoires; 
nettoyants à vitres; nettoyants pour les mains; détachants; détergents à cuvette de toilette; 
lingettes nettoyantes; cire pour mobilier; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 06
(2) Boîtes à outils en métal; coffres à outils en métal vendus vides.

 Classe 07
(3) Filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; polisseuses à 
plancher électriques; disques de polissage et coiffes à polir pour polisseuses électriques.

 Classe 09
(4) Lunettes de sécurité; lunettes de protection; gants de protection à usage industriel; gants de 
protection pour le travail; rallonges; cônes de signalisation pour la sécurité.

 Classe 20
(5) Boîtes à outils autres qu'en métal; coffres à outils autres qu'en métal; armoires à outils en 
métal; armoires à outils sur roulettes.

 Classe 21
(6) Balais; seaux avec essoreuse à vadrouille; balais mécaniques non électriques; brosses à 
épousseter; brosses de raclage; brosses à récurer; brosses de lavage; brosses métalliques, autres 
que des pièces de machine, pour enlever la rouille et la peinture sur des surfaces; chiffons de 
nettoyage; tampons nettoyants; éponges nettoyantes; balais à franges; brosses à planchers; 
raclettes à plancher; balais à plancher non électriques; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
poubelles; brosses à toilette; corbeilles à papier; poubelles; boîtes de rangement tout usage pour 
accessoires de nettoyage et d'entretien et produits de nettoyage.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804983&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87/092,
786 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,805,195  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumbl Inc., 6 Red Cherry Court, Caledon 
Village, ONTARIO L7K 0B5

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

WHOOZL
Produits

 Classe 09
Logiciel de téléchargement, de transmission, de réception, de lecture, de stockage et 
d'organisation de données, nommément de renseignements personnels, de fichiers de musique, 
de vidéoclips, de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de 
texte, de musique, d'images numériques, d'animation et de vidéoclips, de fichiers de musique, 
d'images fixes, nommément d'images et de photos numériques, de films, nommément de vidéos 
musicales; logiciel pour permettre aux utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu 
audio et audiovisuel, nommément des enregistrements musicaux, des albums de musique, des 
maxis simples musicaux, de la musique et d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers 
d'images constitués d'images et de photos numériques, sur des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des téléphones pour malentendants et des réseaux informatiques locaux et mondiaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services distribution de publicités et d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
pour petites annonces sur un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre à des tiers d'oeuvres sonores et de 
marchandises connexes dans le domaine de la musique, nommément d'enregistrements 
musicaux, d'albums de musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées et 
de vidéos musicales, par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,572  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NOUVEAU-
BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANFORD
Produits

 Classe 19
Dalles en béton pour aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,581  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huwais IP Holding LLC, 721 17th Street, 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAH
Produits

 Classe 10
Pointes de fraise à usage dentaire et médical pour couper les dents ou les os; fraises dentaires; 
pointes de fraises dentaires utilisées pour les moteurs de technique dentaire permettant aux 
dentistes de couper ou de fraiser les dents; fraises dentaires; instruments dentaires pour la 
préparation d'une ostéotomie; instruments dentaires, nommément fraises et forets; forets à usage 
dentaire; fraises à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour la préparation d'une ostéotomie; 
instruments chirurgicaux, nommément fraises et forets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,696,795 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,917  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuro Corp., 77 Porter, Guelph, ONTARIO N1L 
1M4

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
NURO

Produits

 Classe 09
Matériel informatique lié aux domaines suivants : neurotechnologie, neuro-informatique, 
neurofeedback, biotechnologie, rétroaction biologique, développement cognitif, santé cognitive, 
connaissance cognitive, communication cognitive et commande cognitive de dispositifs activés par 
le système nerveux; logiciels pour la navigation, la commande, l'utilisation, le stockage, 
l'extraction, la consultation, l'hébergement, l'affichage, le partage, le téléchargement, le 
téléversement et la gestion basés sur le système nerveux de contenu informatique, nommément 
technologies informatiques d'assistance ou autres pour le grand public ou les personnes 
physiquement ou mentalement handicapées dans les domaines suivants : neurotechnologie, 
neuro-informatique, neurofeedback, biotechnologie, rétroaction biologique, développement 
cognitif, santé cognitive, connaissance cognitive, communication cognitive et commande cognitive 
de dispositifs activés par le système nerveux; équipement médical pour la mesure de l'état du 
cerveau, nommément capteurs pour la mesure de l'activité cérébrale ou cérébrovasculaire; 
capteurs d'ondes cérébrales; interfaces cerveau-machine, nommément matériel portatif sans fil, 
effractif ou non pour l'acquisition, l'analyse et la traduction de signaux électriques, de signaux 
neuromusculaires et de signaux oculaires produits par le cerveau humain; interfaces cerveau-
robot, nommément matériel portatif sans fil, effractif ou non pour l'acquisition, l'analyse et la 
traduction de signaux électriques, de signaux neuromusculaires et de signaux oculaires produits 
par le cerveau humain pour la transmission d'information et de données entre des humains et de 
l'équipement robotisé ainsi que pour la commande et l'utilisation d'équipement robotisé par des 
humains; dispositifs activés par le système nerveux, nommément prothèses d'assistance pour 
remplacer ou amplifier une fonction physiologique par la stimulation ou l'activation externe du 
système nerveux humain.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805917&extension=00
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Classe 42
(1) Services de conception et de développement de matériel informatique, de logiciels, 
d'équipement de mesure de l'état du cerveau, de capteurs d'ondes cérébrales, d'interfaces 
cerveau-machine, d'interfaces cerveau-robot, de dispositifs activés par le système nerveux, 
d'algorithmes mathématiques ainsi que modélisation de données complexes dans les domaines 
suivants : neurotechnologie, neuro-informatique, neurofeedback, biotechnologie, rétroaction 
biologique, développement cognitif, santé cognitive, connaissance cognitive, communication 
cognitive et commande cognitive de dispositifs activés par le système nerveux; services de 
consultation dans les domaines suivants : neurotechnologie, neuro-informatique, neurofeedback, 
biotechnologie, rétroaction biologique, développement cognitif, santé cognitive, connaissance 
cognitive, communication cognitive et commande cognitive de dispositifs activés par le système 
nerveux.

Classe 45
(2) Services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle dans les domaines suivants 
: neurotechnologie, neuro-informatique, neurofeedback, biotechnologie, rétroaction biologique, 
développement cognitif, santé cognitive, connaissance cognitive, communication cognitive et 
commande cognitive de dispositifs activés par le système nerveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,805,929  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360.ca Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

SHOW, DON'T TELL
Produits
(1) Fiches descriptives immobilières imprimées; fiches descriptives immobilières électroniques; 
feuillets d'information sur des propriétés imprimés; feuillets d'information sur des propriétés 
électroniques.

(2) Visites immobilières virtuelles téléchargeables.

(3) Plans d'étage imprimés de bâtiments résidentiels et commerciaux; plans d'étage électroniques 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; schémas et croquis de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; plans d'étage interactifs.

(4) Photos et vidéoclips, nommément photos numériques et vidéoclips numériques pour la 
création de photos et de vidéos interactives panoramiques de biens immobiliers.

(5) Photos et vidéoclips, nommément photos numériques et vidéoclips numériques pour la 
création de photos et de vidéos interactives panoramiques dans le domaine de l'aviation.

(6) Programmes logiciels téléchargeables et logiciels hébergés pour le chargement, la gestion, la 
synchronisation, l'indexation, la recherche et l'affichage de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe, nommément d'information sur le prix et l'emplacement de biens, de 
descriptions de biens ainsi que de photos et d'images, sur des sites Web; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour la diffusion de fiches descriptives immobilières et d'information 
connexe, nommément d'information sur le prix et l'emplacement de biens, de descriptions de biens 
ainsi que de photos et d'images, sur des sites Web.

(7) Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; bulletins 
d'information électroniques; logiciels pour la création de diaporamas de photos.

(8) Photos aériennes numériques téléchargeables; vidéos aériennes numériques téléchargeables; 
vidéos aériennes téléchargeables; vues aériennes numériques téléchargeables; vues aériennes 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables prises à partir d'avions; vidéos numériques 
téléchargeables filmées à partir d'avions; vidéos téléchargeables filmées à partir d'avions; vues 
numériques téléchargeables filmées à partir d'avions; vues téléchargeables filmées à partir 
d'avions; photos air-air numériques et téléchargeables; vidéos air-air numériques et 
téléchargeables; vidéos air-air téléchargeables; vues air-air numériques et téléchargeables; vues 
air-air téléchargeables; photos numériques téléchargeables de biens immobiliers; vidéos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805929&extension=00
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numériques téléchargeables de biens immobiliers; vidéos téléchargeables de biens immobiliers; 
vues numériques téléchargeables de biens immobiliers; vues téléchargeables de biens 
immobiliers; photos panoramiques numériques et téléchargeables; vidéos panoramiques 
numériques et téléchargeables; vidéos panoramiques téléchargeables; vues panoramiques 
numériques et téléchargeables; vues panoramiques téléchargeables.

(9) Photos.

(10) Photos aériennes; photos prises à partir d'avions; photos air-air; photos de biens immobiliers; 
photos panoramiques.

SERVICES
(1) Services de photographie et de vidéographie, nommément photographie dans le domaine de 
l'immobilier, vidéographie dans le domaine de l'immobilier, photographie panoramique, 
vidéographie panoramique, photographie au crépuscule, vidéographie au crépuscule, 
photographie à grande gamme dynamique (HDR).

(2) Services de photographie; services de vidéographie.

(3) Conception de visites immobilières virtuelles; création de visites immobilières virtuelles; 
publication de visites immobilières virtuelles.

(4) Mesure de bâtiments résidentiels ou commerciaux et conception de plans d'étage.

(5) Photographie aérienne; vidéographie aérienne; photographie à partir d'avions; vidéographie à 
partir d'avions; photographie air-air; vidéographie air-air.

(6) Exploitation d'un entreprise dans le domaine de la photographie dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un entreprise dans le domaine de la vidéographie dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un entreprise dans le domaine de la photographie aérienne; exploitation 
d'un entreprise dans le domaine de la vidéographie aérienne.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la photographie offrant des visites 
immobilières virtuelles et des photos aériennes de biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier offrant des visites virtuelles et des photos aériennes 
de biens; exploitation d'un site Web offrant des visites virtuelles de biens immobiliers; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de mise en valeur 
résidentielle; exploitation d'un site Web affichant des visites virtuelles et des photos de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web affichant des photos et des vidéos aériennes de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web affichant des images panoramiques à 360 degrés de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web d'information sur l'immobilier, nommément d'information sur 
le prix et l'emplacement de biens ainsi que de descriptions de biens.

(8) Conception de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; création de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; publication de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux.

(9) Services de mise en valeur de biens immobiliers.

(10) Services de photographie et de vidéographie par véhicule aérien sans pilote (UAV); services 
de véhicules aériens sans pilote (UAV) commerciaux; services de photographie et de vidéographie 
par drone.

(11) Vidéographie à grande gamme dynamique (HDR).
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(12) Services de photographie et de vidéographie, plus précisément pour l'acquisition d'images 
sources numériques pour la création de photos et de vidéos interactives panoramiques de biens 
immobiliers.

(13) Services de photographie et de vidéographie, plus précisément pour l'acquisition d'images 
sources numériques pour la création de photos et de vidéos interactives panoramiques dans le 
domaine de l'aviation.

(14) Agencement et édition d'images numériques pour créer des photos et des vidéos interactives 
panoramiques de biens immobiliers.

(15) Agencement et édition d'images numériques pour créer des photos et des vidéos interactives 
panoramiques dans le domaine de l'aviation.

(16) Création, offre et montage d'extraits vidéo, nommément de vues aériennes et de vues de 
biens immobiliers et de propriétés.

(17) Photographie et vidéographie d'évènements spéciaux.

(18) Marketing direct en ligne, pour des tiers, d'immeubles résidentiels à vendre, y compris pour 
l'achat et la vente de biens immobiliers et de condominiums en tenure franche; services de 
promotion et de publicité pour des tiers, nommément marketing direct en ligne de biens 
immobiliers à vendre et à louer.

(19) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément d'information sur le prix et 
l'emplacement de biens immobiliers à vendre et à louer ainsi que de descriptions de ces biens.

(20) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites 
photographiques et vidéo de biens immobiliers mis en vente par des tiers.

(21) Conception et publication de fiches descriptives de propriétés.

(22) Diffusion en continu de vidéos aériennes par Internet; diffusion en continu de vues aériennes 
par Internet; diffusion en continu de vidéos filmées à partir d'avions par Internet; diffusion en 
continu de vues filmées à partir d'avions par Internet; diffusion en continu de vidéos de biens 
immobiliers par Internet; diffusion en continu de vues de biens immobiliers par Internet.

(23) Offre d'accès à des visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux sur Internet; offre d'un site Web contenant des fiches descriptives de biens 
immobiliers classées par adresse; offre d'un site Web contenant des bases de données 
électroniques dans le domaine des fiches descriptives de biens immobiliers à vendre et à louer.

(24) Vidéos aériennes en ligne; vues aériens en ligne; vidéos filmées à partir d'avions en ligne; 
vues filmées à partir d'avions en ligne; vidéos air-air en ligne; vues air-air en ligne; vidéos de biens 
immobiliers en ligne; vues de biens immobiliers en ligne; vidéos panoramiques en ligne; vues 
panoramiques en ligne.

(25) 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; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production de matériel 
publicitaire pour des tiers.

(26) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier. .

(27) Services immobiliers.
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(28) Retouche numérique de photos.

(29) Production de films et de vidéos; retouche de photos; imagerie photographique par 
ordinateur; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(30) Services de partage de photos par infonuagique; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; conception graphique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,183  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 955, rue Lachance, Québec, 
QUEBEC G1P 2H3

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
PRO CHEF JULIEN

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

Produits

 Classe 11
(1) Installations de réfrigération en acier inoxydable pour la cuisine, nommément vitrines 
frigorifiques pour marchandises, vitrines frigorifiques pour marchandises conçues pour les 
cafétérias, armoires murales frigorifiques, comptoirs réfrigérés pour garnitures, réfrigérateurs à 
bière, réfrigérateurs pour sodas, congélateurs pour la crème glacée et autres produits 
alimentaires, tables de travail réfrigérées, tables réfrigérées à pizza; chariots de service, à savoir 
unités mobiles chauffantes pour la conservation et la livraison de produits alimentaires; plaques 
chauffantes électriques, à savoir réchauds électriques, tables chauffantes, à savoir systèmes de 
bain-marie électriques, armoires de cuisine chauffantes, fours à air, réchauds pour la soupe, 
réchauds à tiroirs, chauffe-plats électriques avec drain; éviers de cuisine pour laver la vaisselle, 
hottes de cuisine, à savoir hottes de ventilation; filtres pour hottes aspirantes; surfaces de cuisson 
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électriques; surfaces de cuisson par induction, grilloirs électriques et au gaz pour le poulet et 
autres viandes, fumoirs électriques, à savoir fumoirs barbecue pour la viande et le poisson; éviers, 
éviers de bars, éviers pour casseroles, éviers mobiles, lavabos sanitaires, éviers pour le prélavage.

 Classe 20
(2) Supports de cuisine.

 Classe 21
(3) Fontaines à eau chaude; boîtes à pain mobiles; planches en bois et en plastique dur pour 
couper, nommément planches à découper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,186  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belron International Limited, Milton Park, 
Stroude Road, Egham, Surrey, TW20 9EL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDARD AUTOGLASS

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
STANDARD AUTOGLASS sont blancs sur un arrière-plan noir. Le dessin à droite de la marque de 
commerce est blanc sur un arrière-plan orange.

Produits
Pare-brise et vitres pour véhicules, glaces, garnissage et garnitures pour véhicules automobiles, 
tapis d'automobile, toits escamotables et toits en vinyle pour véhicules automobiles, housses de 
siège, cire pour voitures, savon pour véhicules.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, le remplacement, la réparation, 
l'installation et l'entretien de pare-brise et de vitres pour véhicules, de phares, de feux de côté et 
de feux arrière, de glaces, de garnissage et de garnitures pour véhicules automobiles, de tapis 
d'automobile, de toits escamotables et de toits en vinyle pour véhicules automobiles, de housses 
de siège et d'accessoires pour véhicules automobiles fabriqués par des tiers, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806186&extension=00
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d'essuie-glaces, de housses de volant, de têtières pour sièges de véhicule, de tapis d'automobile, 
de phares et de feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,421  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tsg The Seeley Group Consulting Inc, 2-680 20 
St NE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
2K9

MARQUE DE COMMERCE

Massively Human
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,528  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBOLDEN

Produits

 Classe 12
Vélos, pièces constituantes de vélo, composants et accessoires de vélos, nommément cadres, 
guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, 
roues, rayons, fourches, nommément fourches pour vélos, moyeux de roue, freins, manettes de 
commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, couvre-
poignées de guidon, paniers de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, 
garde-boue de vélo. Porte-bagages de vélo, supports de réparation pour vélos; automobiles et 
pièces et accessoires connexes, véhicules automobiles à deux roues et pièces et accessoires 
connexes, nommément vélos électriques et pièces et accessoires connexes, pièces et 
accessoires de vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,674  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALFARMACO S.A., SAN RAFAEL, 3., 
POLIGONO INDUSTRIAL DE ALCOBENDAS, 
28108 ALCOBENDAS. MADRID, SPAIN

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

BLISSEL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques à usage gynécologique pour le traitement de l'atrophie vulvovaginale.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 
septembre 2010 sous le No. 2931557 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,783  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360.ca Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

IMAGE IS EVERYTHING
Produits
(1) Fiches descriptives immobilières imprimées; fiches descriptives immobilières électroniques; 
feuillets d'information sur des propriétés imprimés; feuillets d'information sur des propriétés 
électroniques.

(2) Visites immobilières virtuelles téléchargeables.

(3) Plans d'étage imprimés de bâtiments résidentiels et commerciaux; plans d'étage électroniques 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; schémas et croquis de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; plans d'étage interactifs.

(4) Photos et vidéoclips, nommément photos numériques et vidéoclips numériques pour la 
création de photos et de vidéos interactives panoramiques de biens immobiliers.

(5) Photos et vidéoclips, nommément photos numériques et vidéoclips numériques pour la 
création de photos et de vidéos interactives panoramiques dans le domaine de l'aviation.

(6) Programmes logiciels téléchargeables et logiciels hébergés pour le chargement, la gestion, la 
synchronisation, l'indexation, la recherche et l'affichage de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe, nommément d'information sur le prix et l'emplacement de biens, de 
descriptions de biens ainsi que de photos et d'images, sur des sites Web; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour la diffusion de fiches descriptives immobilières et d'information 
connexe, nommément d'information sur le prix et l'emplacement de biens, de descriptions de biens 
ainsi que de photos et d'images, sur des sites Web.

(7) Logiciels pour la création de diaporamas de photos.

(8) Photos aériennes numériques téléchargeables; vidéos aériennes numériques téléchargeables; 
vidéos aériennes téléchargeables; vues aériennes numériques téléchargeables; vues aériennes 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables prises à partir d'avions; vidéos numériques 
téléchargeables filmées à partir d'avions; vidéos téléchargeables filmées à partir d'avions; vues 
numériques téléchargeables filmées à partir d'avions; vues téléchargeables filmées à partir 
d'avions; photos air-air numériques et téléchargeables; vidéos air-air numériques et 
téléchargeables; vidéos air-air téléchargeables; vues air-air numériques et téléchargeables; vues 
air-air téléchargeables; photos numériques téléchargeables de biens immobiliers; vidéos 
numériques téléchargeables de biens immobiliers; vidéos téléchargeables de biens immobiliers; 
vues numériques téléchargeables de biens immobiliers; vues téléchargeables de biens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806783&extension=00
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immobiliers; photos panoramiques numériques et téléchargeables; vidéos panoramiques 
numériques et téléchargeables; vidéos panoramiques téléchargeables; vues panoramiques 
numériques et téléchargeables; vues panoramiques téléchargeables.

(9) Photos aériennes; photos prises à partir d'avions; photos air-air; photos de biens immobiliers; 
photos panoramiques.

SERVICES
(1) Services de photographie et de vidéographie, nommément photographie dans le domaine de 
l'immobilier, vidéographie dans le domaine de l'immobilier, photographie panoramique, 
vidéographie panoramique, photographie de crépuscules, vidéographie de crépuscule, 
photographie avec plage dynamique étendue, vidéographie avec plage dynamique étendue.

(2) Services de photographie; services de vidéographie.

(3) Conception de visites immobilières virtuelles; création de visites immobilières virtuelles; 
publication de visites immobilières virtuelles.

(4) Mesure de bâtiments résidentiels ou commerciaux et conception de plans d'étage.

(5) Photographie aérienne; vidéographie aérienne; photographie à partir d'avions; vidéographie à 
partir d'avions; photographie air-air; vidéographie air-air.

(6) Exploitation d'un entreprise dans le domaine de la photographie dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un entreprise dans le domaine de la vidéographie dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un entreprise dans le domaine de la photographie aérienne; exploitation 
d'un entreprise dans le domaine de la vidéographie aérienne.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la photographie offrant des visites 
immobilières virtuelles et des photos aériennes de biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier offrant des visites virtuelles et des photos aériennes 
de biens; exploitation d'un site Web offrant des visites virtuelles de biens immobiliers; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de mise en valeur 
résidentielle; exploitation d'un site Web affichant des visites virtuelles et des photos de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web affichant des photos et des vidéos aériennes de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web affichant des images panoramiques à 360 degrés de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web d'information sur l'immobilier, nommément d'information sur 
le prix et l'emplacement de biens ainsi que de descriptions de biens.

(8) Conception de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; création de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; publication de visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux.

(9) Services de mise en valeur de biens immobiliers.

(10) Services de photographie et de vidéographie par véhicule aérien sans pilote (UAV); services 
de véhicules aériens sans pilote (UAV) commerciaux; services de photographie et de vidéographie 
par drone.

(11) Services de photographie et de vidéographie, plus précisément pour l'acquisition d'images 
sources numériques pour la création de photos et de vidéos interactives panoramiques de biens 
immobiliers.
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(12) Services de photographie et de vidéographie, plus précisément pour l'acquisition d'images 
sources numériques pour la création de photos et de vidéos interactives panoramiques dans le 
domaine de l'aviation.

(13) Agencement et édition d'images numériques pour créer des photos et des vidéos interactives 
panoramiques de biens immobiliers.

(14) Agencement et édition d'images numériques pour créer des photos et des vidéos interactives 
panoramiques dans le domaine de l'aviation.

(15) Création, offre et montage d'extraits vidéo, nommément de vues aériennes et de vues de 
biens immobiliers et de propriétés.

(16) Photographie et vidéographie d'évènements spéciaux.

(17) Marketing direct en ligne, pour des tiers, d'immeubles résidentiels à vendre, y compris pour 
l'achat et la vente de biens immobiliers et de condominiums en tenure franche; services de 
promotion et de publicité pour des tiers, nommément marketing direct en ligne de biens 
immobiliers à vendre et à louer.

(18) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément d'information sur le prix et 
l'emplacement de biens immobiliers à vendre et à louer ainsi que de descriptions de ces biens.

(19) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites 
photographiques et vidéo de biens immobiliers mis en vente par des tiers.

(20) Conception et publication de fiches descriptives de propriétés.

(21) Offre de services de publicité pour des tiers au moyen de visites virtuelles en ligne et de sites 
Web; offre de services de commerce électronique pour des tiers, nommément développement et 
conception de visites virtuelles en ligne et de sites Web.

(22) Production et distribution en ligne de visites virtuelles à 360 degrés; création et hébergement 
en ligne de visites virtuelles interactives à 360 degrés; services de développement de visites 
virtuelles.

(23) Diffusion en continu de vidéos aériennes par Internet; diffusion en continu de vues aériennes 
par Internet; diffusion en continu de vidéos filmées à partir d'avions par Internet; diffusion en 
continu de vues filmées à partir d'avions par Internet; diffusion en continu de vidéos de biens 
immobiliers par Internet; diffusion en continu de vues de biens immobiliers par Internet.

(24) Offre d'accès à des visites virtuelles interactives en 3D de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux sur Internet; offre d'un site Web contenant des fiches descriptives de biens 
immobiliers classées par adresse; offre d'un site Web contenant des bases de données 
électroniques dans le domaine des fiches descriptives de biens immobiliers à vendre et à louer.

(25) Vidéos aériennes en ligne; vues aériens en ligne; vidéos filmées à partir d'avions en ligne; 
vues filmées à partir d'avions en ligne; vidéos air-air en ligne; vues air-air en ligne; vidéos de biens 
immobiliers en ligne; vues de biens immobiliers en ligne; vidéos panoramiques en ligne; vues 
panoramiques en ligne.

(26) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; courtiers immobiliers; consultation en immobilier.

(27) Services immobiliers.

(28) Production de films et de vidéos; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(29) Services de partage de photos par infonuagique; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,980  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER SERIES
Produits
Crayons; stylos; gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs; surligneurs; marqueurs pour 
tableaux blancs; taille-crayons; crayons de couleur; aquarelles; peinture à tempéra au doigt en 
poudre; craie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,428  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacaco Company Limited, RMS1506-1508, 15
/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha 
Wan Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WACACO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Moulins à café manuels; services à café; filtres à cafetières non électriques, nommément filtres à 
café en papier et filtres à café en nylon; percolateurs non électriques; cafetières non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1807428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,676  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Controls & Equipment Ltd., 45 Pippy Pl, P.O. 
Box 13817, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C&amp;E

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
divisé en quadrants et suivi des lettres « c » et « e » en minuscules, séparés par une esperluette. 
Le quadrant supérieur du cercle et le « e » sont turquoise. Le quadrant gauche du cercle est vert 
clair. Le quadrant inférieur du cercle et le « c » sont bordeaux. Le quadrant droit du cercle et 
l'esperluette sont gris moyen.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808676&extension=00
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Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; services de construction de bâtiments; 
entretien et réparation d'immeubles; construction et réparation de bâtiments; réparation et 
installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation de conditionneurs d'air; installation de conditionneurs d'air; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; réparation et entretien de conditionneurs d'air à 
usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2013 en liaison avec les services.



  1,809,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 278

  N  de la demandeo 1,809,051  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN SUA VIETNAM (also 
trading as VIETNAM DAIRY PRODUCTS 
JOINT STOCK COMPANY) (VINAMILK), 10 
Tan Trao Road, Tan Phu Ward, District 7, Ho 
Chi Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

GoldSoy
Produits

 Classe 29
Lait, crème laitière, yogourt, fromage, produits laitiers, lait de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1809051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,082  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Above IP Limited, Level 1, Old Sofrana 
House, 18 Customs Street East, Auckland 
1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRIVE READY
Produits

 Classe 32
(1) Eaux minérales et gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons hypotoniques et 
isotoniques; boissons énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des eaux aromatisées, des 
boissons hypotoniques et des boissons isotoniques, des boissons énergisantes et des boissons 
pour sportifs.

(2) Eaux minérales et gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons hypotoniques; boissons 
pour sportifs; poudres pour faire des boissons, nommément des eaux aromatisées, des boissons 
hypotoniques et des boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mai 2017 sous le No. 1054859 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=1809082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,494  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA ALLEGORIA BERGAMOTE CALABRIA

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. OR pour le cadre 
et les termes AQUA ALLEGORIA ; VERT pour les termes BERGAMOTE CALABRIA.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, AQUA signifie 'bleu-vert' en anglais ; ALLEGORIA signifie 
'allégorie' en Italien . CALABRIA signifie 'Calabre' en Italien.

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2016, demande no: 16 4 273 952 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809494&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,809,620  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, IL 60618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

weInspire
SERVICES

Classe 41
Programme de formation en service à la clientèle dans les domaines des services de club de 
santé et de spa, des services de centre d'entraînement physique et de club de sport et de tennis, 
des services de centre de spa santé et de la gestion des services de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4899454 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809620&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,809,621  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, IL 60618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE INSPIRE

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

SERVICES

Classe 41
Programme de formation en service à la clientèle dans les domaines des services de club de 
santé et de spa, des services de centre d'entraînement physique et de club de sport et de tennis, 
des services de centre de spa santé et de la gestion des services de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4899453 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809621&extension=00


  1,809,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 283

  N  de la demandeo 1,809,651  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClickSWITCH, LLC, 251 1st Avenue North 
#500, Minneapolis, MN 55401, 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

MYBILLSWITCH
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la mise à jour d'information sur des 
comptes avec des entités de facturation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,227,724 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=1809651&extension=00


  1,810,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 284

  N  de la demandeo 1,810,255  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Limited, 28th Floor, HORIZON PLAZA, 2 
LEE WING STREET, AP LEI CHAU, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREE

Produits

 Classe 20
Miroirs, cadres pour photos; mobilier d'intérieur, nommément chaises en bois, lits en bois, tables 
en bois, bureaux en bois, coiffeuses en bois, bancs de bois, commodes en bois, garde-robes en 
bois, bibliothèques en bois, coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, 
armoires en bois, chariots de service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, 
coussins de mobilier, lits, tables, bureaux, coiffeuses, bancs, commodes, garde-robes, 
bibliothèques, coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-
bouteilles de vin; oreillers; coussins; tringles à rideaux; crochets à rideaux; embrasses; stores; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

SERVICES

Classe 35
Distribution, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : miroirs, cadres pour 
photos, mobilier d'intérieur, chaises en bois, lits en bois, tables en bois, bureaux en bois, 
coiffeuses en bois, bancs en bois, commodes en bois, garde-robes en bois, bibliothèques en bois, 
coffres à jouets en bois, armoires en bois, tables de chevet en bois, armoires en bois, chariots de 
service en bois, porte-bouteilles de vin en bois, canapés, chaises, coussins de mobilier, lits, tables, 
bureaux, tables à langer, bancs, literie, oreillers, coussins, commodes, garde-robes, bibliothèques, 
coffres à jouets, armoires, tables de chevet, armoires, chariots de service, porte-bouteilles de vin, 
tringles à rideaux, crochets à rideaux, embrasses, stores, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et 
en plastique, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, linge de lit, couvre-lits, 
draps, couvertures de lit, édredons, housses de couette, serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu, essuie-mains en tissu, serviettes de bain, torchons, revêtements en tissu pour mobilier, 
housses de chaise, housses de canapé, housses de matelas, taies d'oreiller, housses de coussin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810255&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27
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chemins de table, napperons, autres qu'en papier, tapis en tissu, tissus d'ameublement, rideaux, 
rideaux de douche en tissu et en plastique, tentures, décorations murales en tissu, tapis, 
paillassons, nattes, décorations murales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 26 juillet 2013 sous le No. 302686221 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,810,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 286

  N  de la demandeo 1,810,386  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoke Marketing Inc., d/b/a Hypitch 
Marketing, 5 Humber Ridge Drive, Toronto, 
ONTARIO M8Y 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPITCH MARKETING
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers au moyen de programmes de marketing non 
traditionnel, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers à des fins de 
transmission aux consommateurs sur des appareils électroniques mobiles, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers à des fins de transmission aux consommateurs sur des 
plateformes de médias sociaux, démonstrations de produits et campagnes de distribution 
d'échantillons dans des évènements sociaux; planification d'évènements; dotation en personnel 
pour des évènements; conception graphique; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services d'agence de marketing et de marketing ponctuel, nommément élaboration de campagnes 
de marketing promotionnel et ponctuel pour des tiers, élaboration de campagnes publicitaires pour 
des tiers, services de relations publiques; dotation en personnel pour des salons professionnels; 
services de présentoirs d'exposition pour salons commerciaux, nommément conception, montage, 
configuration, installation et démontage de présentoirs d'exposition pour salons commerciaux; 
services de gestion d'évènements d'entreprise et services de planification d'évènements 
d'entreprise pour des tiers, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales, planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires; services de marchandisage et de marketing de terrain, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution d'échantillons de produits, la distribution de 
bons de réduction et la conception de présentoirs et de démonstrations de produits; 
communications d'entreprises, nommément conception et création de documents commerciaux, 
de brochures et de feuillets publicitaires; services de gestion de festivals, nommément 
organisation de festivals communautaires et ethniques; promotion de produits et de services pour 
des tiers par Internet par l'offre d'information sur des produits et des services par Internet, ainsi 
que par la maintenance et la conception de sites Web; services de mesures numériques et de 
médias numériques pour des tiers, nommément configuration et conception de sondages 
numériques interactifs ainsi que production de films et de vidéos; entreposage; location de 
véhicules; entreposage de véhicules; services d'entrepôt; location de kiosques de vente, de 
chaises, de systèmes de transmission du son, de haut-parleurs, d'appareils d'éclairage de scène, 
de rideaux de scène, d'ordinateurs et de véhicules, tous pour utilisation dans le cadre 
d'évènements spéciaux et de salons commerciaux; transport d'équipement, de véhicules et de 
documents pour des salons commerciaux et des évènements par avion, par train, par navire et par 
camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810386&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,578  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cristell Jewellery Limited, BLK H G/F&1/F 
WING'S VILLA NO.210, TONG HANG 
FANLING, NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTCELIO CS CJ

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

Produits

 Classe 14
Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; figurines 
décoratives en métal précieux; colliers; métaux précieux; métaux précieux transformés; métaux 
précieux mi-ouvrés; statuettes en métal précieux; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,662  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayrton Saunders Limited, Ayrton House, 
Parliament Business Park, 38 Commerce Way, 
Liverpool, L8 7BA, 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

AyrZinc
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence associée aux dermatites et à 
l'érythème fessier; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des escarres 
de décubitus et des dommages cutanés causés par le contact avec des liquides organiques; 
préparations pharmaceutiques pour la protection contre les fissures et les ulcères de jambe et 
pour le traitement des fissures et des ulcères de jambe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 novembre 2016, demande no: UK00003196317 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810662&extension=00


  1,810,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 290

  N  de la demandeo 1,810,669  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SKECHER STREET
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/209,
274 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5313366 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=1810669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,696  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRMATCH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de la performance de réseaux, nommément pour gérer les vitesses du 
trafic de données entre les réseaux et gérer le temps utilisable des réseaux; logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité informatique pour le contrôle et la gestion des 
autorisations d'accès de personnes et d'ordinateurs à un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 
87067795 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=1810696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,017  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1ST R.O.W. ESTATE WINERY LTD., 104-
2762 190 ST., SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Ceps, souches
- Raisins (grains ou grappes)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 16
(1) Livres; dépliants; carte des vins; articles de papeterie pour l'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811017&extension=00
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 Classe 21
(2) Verres à vin, carafes à décanter, seaux à vin, aérateurs à vin et tire-bouchons.

 Classe 33
(3) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vin

Classe 39
(2) Organisation et tenue de circuits viticoles.

Classe 41
(3) Conférences et ateliers dans les domaines du vin, de la sélection de vins et de la dégustation 
de vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1); 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 15 
avril 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de la demandeo 1,811,476  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS Traffic Alberta Ltd., 9015 14 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6P 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION ZERO ADVOCATE INSTITUTE
Produits
Imprimés, nommément livres, brochures, dépliants, bulletins d'information; matériel promotionnel, 
nommément stylos, chaînes porte-clés, tee-shirts; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
relatives à la circulation sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds; services de rédaction de demandes de subvention, nommément 
rédaction de propositions de subvention pour des tiers visant le financement de projets 
d'amélioration de la sécurité routière sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels; services de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
sensibilisation du public relativement à la sécurité routière; analyse de données sur la circulation, 
nommément analyse de renseignements relatifs à la circulation sur les routes, sur les ponts et 
dans les tunnels pour assurer le transport sécuritaire et efficace de personnes et de 
marchandises; services de génie civil, nommément planification, conception, construction, 
exploitation et entretien de routes, de ponts et de tunnels pour assurer le transport sécuritaire et 
efficace de personnes et de marchandises; services de relations avec les médias, nommément 
préparation et diffusion de communiqués de presse et d'articles de presse; services de 
planification stratégique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de 
routes, de ponts et de tunnels; services de consultation, nommément consultation dans le 
domaine de la sécurité routière sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels.

(2) Offre d'accès à un site Web contenant des descriptions d'emploi, du matériel de campagne de 
marketing, des rapports sur la circulation, des modèles de demande de subvention, des mandats 
pour des comités communautaires sur la sécurité routière et des présentations audiovisuelles, 
nommément des vidéos à caractère informatif dans le domaine de la sécurité routière.

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=1811476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,477  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS Traffic Alberta Ltd., 9015 14 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6P 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION ZERO ADVOCATE PROGRAM
Produits
Imprimés, nommément livres, brochures, dépliants, bulletins d'information; matériel promotionnel, 
nommément stylos, chaînes porte-clés, tee-shirts; logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
relatives à la circulation sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds; services de rédaction de demandes de subvention, nommément 
rédaction de propositions de subvention pour des tiers visant le financement de projets 
d'amélioration de la sécurité routière sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels; services de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
sensibilisation du public relativement à la sécurité routière; analyse de données sur la circulation, 
nommément analyse de renseignements relatifs à la circulation sur les routes, sur les ponts et 
dans les tunnels pour assurer le transport sécuritaire et efficace de personnes et de 
marchandises; services de génie civil, nommément planification, conception, construction, 
exploitation et entretien de routes, de ponts et de tunnels pour assurer le transport sécuritaire et 
efficace de personnes et de marchandises; services de relations avec les médias, nommément 
préparation et diffusion de communiqués de presse et d'articles de presse; services de 
planification stratégique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de 
routes, de ponts et de tunnels; services de consultation, nommément consultation dans le 
domaine de la sécurité routière sur les routes, sur les ponts et dans les tunnels.

(2) Offre d'accès à un site Web contenant des descriptions d'emploi, du matériel de campagne de 
marketing, des rapports sur la circulation, des modèles de demande de subvention, le mandat de 
comités communautaires sur la sécurité routière et des présentations audiovisuelles, nommément 
des vidéos à caractère informatif dans le domaine de la sécurité routière.

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=1811477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,549  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Mall Marketing Inc, 2435 Holly Lane, 
Ottawa, ONTARIO K1V 7P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de marketing, nommément conception graphique, gestion de projets, soutien 
administratif et développement de sites Web pour des tiers; location de bureaux et location de 
studios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1811549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,695  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYK Additives Ltd., Cheshire, Moorfield Road, 
Widnes, WA8 OJU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FULACOLOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la production de papier et de revêtements de papier; produits 
chimiques pour le traitement du papier et des revêtements de papier; terres et argiles rares sous 
forme naturelle, synthétique ou transformée servant à l'industrie du papier et à la fabrication ou au 
traitement du papier et des revêtements de papier; terres à foulon traitées ou non pour l'industrie 
du papier.

(2) Argiles artificielles ou transformées pour la fabrication et la transformation de papier à 
photocopie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 19 février 1982 sous le No. 1170079 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=1811695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,805  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of 
Delaware), 500 West 5th Street, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION SHARED
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales, nommément barres et biscuits; biscuits et barres de céréales 
protéinés contenant du lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87243507 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5292865 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=1811805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,848  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, WA 98660, 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

GROVISION
Produits

 Classe 09
Lunettes pour le jardinage; lunettes de soleil pour le jardinage; lunettes de protection pour le 
jardinage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4938360 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,849  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, WA 98660, 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

FLO-N-GRO
Produits

 Classe 09
Systèmes intégrés de commande électrique, en l'occurrence commandes d'irrigation et de 
régulation des conditions ambiantes pour utilisation dans le domaine de la culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3902247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,855  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiMedia Technology Limited, B201, ZHONGDI 
BUILDING, PRODUCE-LEARN-RESEARCH 
BASE, CHINA UNIVERSITY OF 
GEOSCIENCES, NO. 8, YUEXING 3RD 
ROAD, HIGH-NEW SOUTH DISTRICT, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIMEDIA

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; 
lecteurs de cassettes audionumériques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
projecteurs ACL; téléphones intelligents; lunettes intelligentes; transpondeurs; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1811855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,962  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANTED YESTERDAY INC., 276 Ossington 
Ave, Toronto, ONTARIO M6J 3A3

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

BRAINCAMP
SERVICES

Classe 41
Arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, workshops, training 
and coaching sessions in the field of business management and creative learning for 
entrepreneurs; yoga sessions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,969  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Buy Canada Ltd./Magasins Best Buy 
Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 5K3

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

FIND YOUR FIT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans les domaines des appareils électroménagers et des cinémas maison.

Classe 37
(2) Installation d'appareils électroménagers et de cinémas maison; mesure d'espace pour 
l'installation d'appareils ménagers et de cinémas maison.

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=1811969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,978  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

LIKOUL
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, 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811978&extension=00
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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 au néon, 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 
de souris, robots jouets, banderoles en papier, porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, 
blocs-correspondance, uniformes de sport, casquettes de baseball, feuillets publicitaires, poids 
d'exercice, 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, clés USB à 
mémoire flash, 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, 
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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 
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, 



  1,811,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 307

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 
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 
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personnalisées offertes à des personnes, à des petits groupes et 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 
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, 
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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 
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; 
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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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,295  Date de production 2016-12-02
 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

DENT SUCRÉE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,335  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Young & Large, 5959 Garrard Rd, Whitby, 
ONTARIO L1M 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement; services de collecte des ordures; livraison de marchandises par 
camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812335&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,341  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

C&S TILE
SERVICES
Services d'agence d'importation, services de concession, services de magasin de vente au détail 
et services de vente en gros de carreaux et de carrelage, produits d'installation et d'entretien de 
carreaux, nommément outils à main, outils électriques, moulures, mortiers, coulis, mastics, 
positionneurs et nettoyants et produits chimiques pour la préparation de surfaces, nettoyants, 
scellants, cires et solutions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,342  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS C&amp;S TILE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services d'agence d'importation, services de concession, services de magasin de vente au détail 
et services de vente en gros de carreaux et de carrelage, produits d'installation et d'entretien de 
carreaux, nommément outils à main, outils électriques, moulures, mortiers, coulis, mastics, 
positionneurs et nettoyants et produits chimiques pour la préparation de surfaces, nettoyants, 
scellants, cires et solutions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,343  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

APS PRECAST
SERVICES
Fabrication pour des tiers dans le domaine des produits architecturaux et structuraux en béton 
préfabriqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,344  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APS PRECAST

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fabrication pour des tiers dans le domaine des produits architecturaux et structuraux en béton 
préfabriqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,345  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

MARGRANITE
SERVICES
Services d'agence d'importation et de concession de pierre, de dalles et de carreaux de pierre 
naturelle, de dalles et de carreaux de granit, de marbre, de calcaire, de pierre de savon, de 
porcelaine, de quartz, d'onyx, de travertin, de ciment, de verre, de pierre d'ingénierie et de pierre 
artificielle, de pavés, de parements muraux (autres qu'en métal) pour la construction, de dalles 
(autres qu'en métal) pour la construction ainsi que de carreaux autres qu'en métal; fabrication pour 
des tiers de produits de pierre naturelle, de dalles et de produits de pierre coupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,370  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

21 DAYS OF BEAUTY
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de 
bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,157,461 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,372  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO AHEAD, LOSE YOURSELF
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, parfums et 
bijoux.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/154,
603 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5,254,500 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,373  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS BEAUTY. ALL IN ONE PLACE.
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, parfums et 
bijoux.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,932,117 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,394  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Sheng International Limited, 4F., No. 21, 
Aly. 12, Ln. 103, Linsen Rd., Guishan Dist., 
Taoyuan City 33370, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE DEERS

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Cerf de Virginie (Saskatchewan)

Produits

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, costumes, robes, vêtements tout-
aller, manteaux, vestes, vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,448  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Miitopia
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques, disques optiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tout ce qui précède stockant des jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à 
des jeux vidéo et pour le réseautage social, ainsi qu'images créées par l'utilisateur et textes 
connexes pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes 
mémoire, tout ce qui précède stockant des jeux vidéo pour appareils de jeu de poche; 
programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage 
social, ainsi qu'images créées par l'utilisateur et textes connexes, pour appareils de jeu de poche; 
jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tout ce qui précède stockant des jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux 
vidéo et pour le réseautage social, ainsi qu'images créées par l'utilisateur et textes connexes, pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux vidéo informatiques et jeux vidéo pour ordinateurs; circuits électroniques, disques optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tout ce qui précède stockant des jeux 
vidéo pour ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables et à installer pour jouer à des 
jeux vidéo et pour le réseautage social, pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux vidéo pour téléphones intelligents; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tout 
ce qui précède stockant des jeux vidéo pour téléphones cellulaires; programmes informatiques 
téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social, pour 
téléphones intelligents; disques compacts enregistrés de musique; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du 
contenu audio, des vidéos et des jeux; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livrets, livres, cartes, bulletins d'information dans les domaines des jeux vidéo et de l'animation; 
étuis pour téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812448&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 août 2016, demande no: 2016-095021 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,485  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaelem Bhate, 5531 Lackner Cres, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 6A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE 45TH AVENUE JAZZ BAND

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Rectangles

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; organisation de concerts à des fins 
caritatives; spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,552  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hap Co., Ltd., 1-2-15 Nihonbashi-horidomecho, 
Chuo-Ku, Tokyo, 103-0012, JAPAN

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

COVEROSS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs de voyage.

 Classe 24
(2) Tissus; tissus non tissés; tricots; tissus; tissus pour vêtements; tissus à usage textile.

(3) Linge de maison; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; 
linge de lit; literie, nommément couvertures de lit, draps, housses de couette, taies d'oreiller; 
housses pour coussins; linge de table, autre qu'en papier; napperons, autres qu'en papier; 
serviettes de table en tissu; rideaux en tissu et en plastique; rideaux de douche en tissu et en 
plastique.

 Classe 25
(4) Chemises; tee-shirts.

(5) Vêtements, nommément hauts tissés, hauts tricotés, hauts d'entraînement, chaussettes, gilets, 
vêtements tout-aller, tenues habillées; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
blousons, pantalons; camisoles; pantalons; jupes; robes; guêtres; leggings (pantalons); collants; 
vêtements de dessous; pyjamas; maillots de bain; caleçons de bain; couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, casquettes à visière, visières, chapeaux, casquettes de sport, foulards; 
cache-nez (foulards); bandanas (mouchoirs de cou); châles; gants (vêtements); vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures tout-aller, 
espadrilles, articles chaussants de plage, chaussures de plage, sandales, pantoufles et articles 
chaussants de sport; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 juin 2016, demande no: 2016-60439 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 28 décembre 2016 sous le No. 5905528 en liaison avec les produits (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,736  Date de production 2016-12-06
 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

ZARZIO
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique sur ordonnance pour stimuler la production de globules blancs; 
préparations pharmaceutiques, nommément formes recombinantes des facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,944  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, 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

APTONIA
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques nommément cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, huiles 
cosmétiques, crèmes pour le corps, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques de 
beauté, crèmes pour les mains; savons nommément savons pour le corps, savons liquides, 
savons cosmétiques; parfumerie nommément eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne, 
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lotions pour les cheveux, dentifrices, après-shampooings, préparations pour le 
bain non à usage médical, baumes autres qu'à usage médical nommément baumes après-rasage, 
baumes traitant pour les lèvres; produits cosmétiques pour les soins de la peau nommément 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes traitantes 
pour la peau à usage cosmétique, exfoliant pour la peau, lotions toniques pour la peau; crèmes 
cosmétiques, produits de démaquillage, déodorants corporels, déodorants personnel, préparations 
d'écrans solaires, gels de massage autres qu'à usage médical, gels de massage chauffants autres 
qu'à usage médical, laits de toilette, lotions capillaires, parfums, pommades à usage cosmétique, 
savonnettes, savons contre la transpiration des pieds, savons contre la transpiration, shampoing, 
shampoings secs, produits de toilette nommément crèmes de toilette pour les soins du corps, 
huiles de toilette, laits de toilette, pains de savon de toilette, produits pour le soin des lèvres, 
crèmes protectrices contre les frottements.

(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément nommément 
détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément détergents à usage domestique, cire à polir, 
abrasifs à usage général; savons nommément savons pour le corps, savons liquides, savons 
cosmétiques; gels pour la douche et le bain; parfumerie nommément eaux de toilette, eaux de 
parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, 
parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; produits anti-solaires nommément 
écrans solaires, huiles et lotions solaires, produits de rasage; savons à barbe, produits pour le soin 
des lèvres; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, tous les produits précités excluant les produits anti-eczema ainsi que les produits 
pour peaux atopiques.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812944&extension=00
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(3) Produits pharmaceutiques nommément préparations pharmaceutiques antidiabétiques, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques 
pour le contrôle de la douleur; aliments et substances diététiques à usage médical nommément 
vitamines, minéraux, succédanés du sucre diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires pour êtres humains nommément suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; matériel pour 
pansements nommément compresses, bandes adhésives pour la médecine, bandes pour 
pansements, ouate pour pansements, emplâtres pour pansements; désinfectants à mains, 
désinfectants tout-usage; produits pour la destruction d'animaux nuisibles, préparations médicales 
pour l'amincissement nommément pilules amaigrissantes; produits antimites nommément répulsifs 
antimites, boules antimites; pilules anti-oxydantes, produits antiparasitaires, antiseptiques; 
boissons diététiques à usage médical, céréales à usage diététique, désodorisants d'atmosphère, 
désodorisants pour tapis; gaze pour pansement; complément alimentaire de glucose, infusions 
médicinales nommément tisanes pour stimuler la perte de poids, compléments alimentaire à base 
de pollen, produits pour réchauffement musculaire nommément huiles de massages, gels de 
massage pour le soulagement de la douleur, onguents anti-inflammatoires, gels chauffants de 
préparation à l'effort; gels antibactérien pour les mains, crèmes solaires, huiles solaires.

(4) Produits pharmaceutiques et hygiéniques nommément préparations pharmaceutiques 
antidiabétiques, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations antiseptiques, produits 
antibactériens pour le lavage des mains; substances diététiques à usage médical nommément 
substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; boissons 
diététiques à usages médicales; compléments nutritionnels à usage médical nommément 
vitamines et minéraux; aliments pour bébé; emplâtres, matériel pour pansements à l'exception des 
instruments nommément compresses, bandes adhésives pour la médecine, bandes pour 
pansements, ouate pour pansements, emplâtres pour pansements; compresses; baumes à usage 
médical; produits contre les engelures nommément gels et crèmes anti-froid pour le soin de la 
peau, huiles chauffantes pour la peau; pommades à usage médical nommément pommades 
médicamenteuses pour le traitement des plaies, gerçures et crevasses; coton à usage médical; 
désinfectants à mains, désinfectants tout-usage; antiseptiques; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, produits antimites nommément répulsifs 
antimites, boules antimites, produits anti-moustiques nommément vaporisateurs anti-moustiques, 
répulsifs anti-moustiques, insectifuges, lotions insectifuges; insectifuges; produits antisolaires 
nommément onguents contre les brûlures du soleil], produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, infusions médicinales nommément tisanes pour stimuler la perte de poids, 
préparations médicales pour l'amincissement nommément pilules amaigrissantes; produits pour 
l'échauffement musculaire nommément huiles de massages, gels de massage pour le 
soulagement de la douleur, onguents anti-inflammatoires, gels chauffants de préparation à l'effort; 
solutions pour verre de contacts.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments orthopédiques nommément gabarits à usage orthopédique, armatures 
orthopédiques; ceintures abdominales, ceinture orthopédiques, gaines à usage médical, 
genouillères orthopédiques, gants pour massages, appareils pour massage nommément appareils 
de massage facial, masseurs électriques pour le soulagement des tensions musculaires, gants 
pour massages, rouleaux de massages, bras de massage à chaleur infrarouge et à vibration, 
bâtons de massage pour faciliter la récupération musculaire, balles de massage, coussins de 
massage, kit de récupération comprenant des bâtons, balles et rouleaux de massage pour la 
récupération musculaire; articles orthopédiques nommément attelles, prothèses orthopédiques de 
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hanches, orthèses, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques, bas pour les varices, 
bandages orthopédiques pour les articulations, collants et chaussettes de contention, genouillères 
et chevillières orthopédiques, bouchons pour les oreilles, couvertures chauffantes à usage médical.

(6) Articles orthopédiques nommément attelles, prothèses orthopédiques de hanches, orthèses, 
corsets orthopédiques, ceintures abdominales; bandes élastiques nommément bandes 
galvaniques à usage médical, bandages orthopédiques pour les articulations, appareils pour 
massage nommément appareils de massage facial, masseurs électriques pour le soulagement 
des tensions musculaires, gants pour massages, rouleaux de massages, bras de massage à 
chaleur infrarouge et à vibration, bâtons de massage pour faciliter la récupération musculaire, 
balles de massage, coussins de massage, kit de récupération comprenant des bâtons, balles et 
rouleaux de massage pour la récupération musculaire; appareils pour massages esthétiques, 
appareils médicaux pour exercices corporels nommément vélos d'exercice stationnaires; matelas, 
coussins à air à usage médical; sacs à glace à usage médical; semelles orthopédiques, 
genouillères orthopédiques, coudières orthopédiques, bandages herniaires; trousses de 
pharmacie nommément trousses de premiers soins.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage infrarouge fixés au mur, appareils 
d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, 
ampoules électriques; appareils de chauffage nommément radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique, radiateurs de chauffage, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, générateurs de vapeur, chaufferettes, couvertures chauffantes non à usage médical.

(8) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage infrarouge fixés au mur, appareils 
d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, 
ampoules électriques; appareils de chauffage nommément radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique, radiateurs de chauffage, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, générateurs de vapeur, chaufferettes, couvertures chauffantes non à usage médical.

 Classe 21
(9) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément ustensiles de cuisine, 
récipients calorifuges pour boissons et aliments, seaux pour le ménage, contenants pour aliments; 
peignes et éponges nommément peignes pour animaux, peignes à cheveux, éponges de toilette, 
éponges à récurer, éponges de bain; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses 
pour les cheveux, brosses à chaussures, brosses à vêtements; matériaux pour la brosserie 
nommément brosses de nettoyage; matériel de nettoyage nommément chiffons de nettoyage, 
chamois pour le nettoyage, lingettes de nettoyage domestiques; bocaux, boîtes à savon, bouteilles 
nommément bouteilles de plastique, bouteille d'eau vendues vides, bouteilles isolantes, bouteilles 
réfrigérantes, brosses à dents, chausse-pieds, fil dentaire, flasques, gourdes, sacs isothermes, 
glacières portatives non électriques, bidons.

(10) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément ustensiles de cuisine, 
récipients calorifuges pour boissons et aliments, seaux pour le ménage, contenants pour aliments; 
peignes et éponges nommément peignes pour animaux, peignes à cheveux, éponges de toilette, 
éponges à récurer, éponges de bain; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses 
pour les cheveux, brosses à chaussures, brosses à vêtements; matériaux de brosserie 
nommément brosses de nettoyage; matériel de nettoyage nommément chiffons de nettoyage, 
chamois pour le nettoyage, lingettes de nettoyage domestiques; bocaux, boîtes à savon, bouteilles 
nommément bouteilles de plastique, bouteille d'eau vendues vides, bouteilles isolantes, bouteilles 
réfrigérantes, brosses à dents, chausse-pieds, fil dentaire, flasques, gourdes, sacs isothermes, 
glacières portatives non électriques, bidons nommément gourdes.
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 Classe 25
(11) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés; 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller; 
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes, 
bonnets tricotés; semelles, semelles intérieures.

(12) Sous-vêtements, semelles.

 Classe 28
(13) Articles de gymnastique et de sport nommément balles et ballons de sport, blocs de départ 
pour le sport, gants de sport, jambières de sport, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, barres d'exercice, poids pour l'exercice; protections pour la 
pratique des sports nommément protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, protège-bras, 
protège-poignets de sport, protège-cou, épaulières, protège-côtes, protège-hanches, coquilles de 
protection, protège-jambes, protège-chevilles, protège-épaule.

 Classe 29
(14) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
légumes cuits à l'étuvée en conserve; gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; plats déshydratés à base de fruits, boissons lactées où le 
lait prédomine nommément boissons lactées à haute teneur en lait; en-cas à base de fruits, 
conserves de poisson, conserves de fruits, conserves de viande, conserves de légumes, fruits 
conservés, fruits confits et fruits cristallisés, fruits à coque préparés, gélatine, gelée de fruits, 
gelées comestibles, gelées de viande, lait de soja, légumes en conserve, légumes séchés, 
marmelades, milk-shakes, potages, salades de légumes, salades de fruits, yaourts, oeufs en 
poudre.

(15) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, 
légumes cuits à l'étuvée en conserve; gelées de fruits, confitures, compotes; plats déshydratés à 
base de fruits; barres énergétiques à base de fruits et de lait; substituts de repas non à usage 
médical nommément barres substitut de repas, boissons de substituts de repas, poudres de 
substituts de repas ; protéines, glucides et lipides pour l'alimentation humaine.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, collations à base de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries sucrées, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, barres 
énergétiques à base de céréales; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments nommément sauces nommément sauces à salade, 
sauce à spaghetti, sauces pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate; épices; glace 
à rafraîchir; glucose en poudre, liquide et gélules nommément glucose alimentaire; glucides pour 
l'alimentation humaine, barres de céréales hyper protéinées, chocolats, muesli, macaronis, 
maltose, pâtes alimentaires, pâtes de fruits, repas préparés à base de nouilles, plats préparés 
lyophilisés nommément plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal, 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal, plats préparés déshydratés à base de riz, de 
légumes et de fruits.
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(17) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, collations à base de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie nommément confiseries sucrées, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, barres 
énergétiques à base de céréales; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments nommément sauces nommément sauces à salade, 
sauce à spaghetti, sauces pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate; épices; glace 
à rafraîchir; glucose en poudre et glucose liquide nommément glucose alimentaire; glucose sous 
forme de comprimés, à usage alimentaire; glucides pour l'alimentation humaine, barres de 
céréales hyper protéinées, chocolats, muesli, macaronis, maltose, pâtes alimentaires, pâtes de 
fruits, repas préparés à base de nouilles, plats préparés lyophilisés nommément plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal, plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal, plats préparés déshydratés à base de riz, de légumes et de fruits.

 Classe 32
(18) Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons nommément concentrés pour la préparation de boissons de fruits, poudres 
pour boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits; boissons énergisantes, 
boissons diététiques nommément boissons de substituts de repas, boissons isotoniques, boissons 
protéinées pour sportifs.

(19) Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons nommément concentrés pour la préparation de boissons de fruits, poudres 
pour boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (15), (17), (19). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier 1999 sous le No. 99769160 en liaison avec les 
produits (2), (19); EUIPO (UE) le 01 mars 2010 sous le No. 006780944 en liaison avec les produits 
(4), (6), (12), (15); FRANCE le 03 mai 2016 sous le No. 4269534 en liaison avec les produits (10); 
EUIPO (UE) le 21 novembre 2016 sous le No. 015464365 en liaison avec les produits (8), (17). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11), (13), (14), (16), 
(18)
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  N  de la demandeo 1,813,216  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, 
INC., 110 Sandholm Lane, Suite 10, 
Cloverdale, CA 95425, 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

BEAR REPUBLIC
Produits
(1) Spiritueux, nommément whiskey, bourbon, vodka, gin, rhum, mescal et absinthe.

(2) Brandy, saké et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,754 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,217  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, 
INC., 110 Sandholm Lane, Suite 10, 
Cloverdale, CA 95425, 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

BEAR REPUBLIC DISTILLING CO.
Produits
(1) Spiritueux, nommément whiskey, bourbon, vodka, gin, rhum, mescal et absinthe.

(2) Brandy, saké et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,773 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,258  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YC INOX CO., LTD., a legal entity, No. 270, 
Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Shiang, Chang-
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YC INOX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
rouge avec des ombres noires et grises, la lettre C est noire avec des reflets gris, les lettres I et N 
sont noires, la lettre O est noire avec des anneaux gris, et la lettre X est noire avec des reflets gris.

Produits
Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; acier moulé; tuyauterie en métal, y compris en alliage 
d'acier et de titane; dalles en métal pour la construction; feuilles et plaques en métal; tubes en 
métal pour la construction et à usage industriel; tuyaux en métal pour la construction et à usage 
industriel; alliages d'acier; feuilles d'acier; tubes en acier pour la construction et à usage industriel; 
tuyaux en acier pour la construction et 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=1813258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,481  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Amplification plc, Denbigh Road, 
Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire 
MK1 1DQ, UNITED KINGDOM

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

MID
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 juillet 2016, demande no: UK00003173158 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2016 sous le No. UK00003173158 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=1813481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,488  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

21 JOURS DE CHARME
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de 
bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

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=1813488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,489  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQUIS PAR LE CHARME
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires, de parfums, de bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.

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=1813489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,490  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT LE CHARME... À UN SEUL ENDROIT.
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, parfums et 
bijoux.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

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=1813490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,581  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vondos Inc., 19 Wedgeport Court, Nobleton, 
ONTARIO L7B 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

VONDOS
Produits
(1) DVD et CD préenregistrés d'information dans le domaine de l'immobilier; application mobile 
pour acheteurs potentiels de biens immobiliers contenant des fiches descriptives immobilières 
pour la vente et de l'information dans le domaine de l'immobilier.

(2) Pochettes d'information, nommément publications imprimées, contenant de l'information 
concernant la vente de biens immobiliers pour les propriétaires concernant l'achat, la vente et 
l'expérience en général de l'accession à la propriété; dépliants dans le domaine de l'immobilier.

(3) Banderoles en tissu et en plastique.

SERVICES
(1) Publicité des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels de tiers; offre de pistes dans le 
domaine de l'immobilier pour les acheteurs potentiels; ventes aux enchères de biens immobiliers; 
services financiers, nommément services de placement financier dans les domaines de 
l'immobilier et de la gestion de portefeuilles de placements immobiliers; services de 
recommandation, nommément services de recommandation d'agents immobiliers et de courtiers 
immobiliers; services de recommandation dans le domaine des prêts hypothécaires et financiers; 
services d'études de marché dans le domaine de l'immobilier.

(2) Services d'agence, nommément agence immobilière; services immobiliers; services 
d'acquisition, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de gestion de 
biens; offre et mise à jour de fiches descriptives en ligne (petites annonces) de biens immobiliers à 
vendre pour des tiers; offre et gestion d'une exposition en ligne de biens immobiliers à vendre.

(3) Organisation et tenue d'évènements d'affaires, nommément de conférences, de séminaires, de 
rencontres de réseautage et de salons professionnels dans le domaine des évènements 
immobiliers.

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=1813581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,618  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IVD Workforce Corp, 295 Hagey Blvd, Suite 
16, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVD WORKFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité 
virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; études de 
consommation; évaluation des compétences professionnelles; évaluation des compétences 
professionnelles; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs 
et d'autres exigences liées à des postes.

Classe 41
(2) Formation en informatique; services de recherche en éducation.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques.

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=1813618&extension=00


  1,813,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 342

  N  de la demandeo 1,813,701  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under the Roof Decorating Inc., 200-1711 10 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

PLACE&PUSH
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux en métal.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Toiles murales; lettres de décoration murale; oeuvres d'art montées sur carton, nommément 
impressions, oeuvres artistiques, photos et décalcomanies murales; images encadrées; images 
artistiques.

 Classe 20
(4) Cadres muraux (confectionnés et sur mesure); cadres pour photos; cadres de table; miroirs; 
plaques; tablettes; patères; crochets muraux en plastique; supports à assiettes et présentoirs à 
assiettes; supports à serviettes.

 Classe 21
(5) Porte-rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813701&extension=00


  1,813,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3322 page 343

  N  de la demandeo 1,813,871  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lang Companies, Inc., N19 W23993 
Ridgeview Parkway West, Waukesha, WI 
53188, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART & HOME
Produits

 Classe 16
Calendriers et semainiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87069225 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,136,617 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813871&extension=00


  1,813,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 344

  N  de la demandeo 1,813,934  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSS, Inc., 900 South Broadway, Suite 100, 
Denver, CO 80209-4010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de formations en classe ainsi 
que de cahiers d'exercices et de matériel didactique connexes dans les domaines de la prévention 
de la violence, de la sûreté et de la sécurité en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,562 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le 
No. 5,258,912 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=1813934&extension=00


  1,814,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 345

  N  de la demandeo 1,814,060  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stirling Marathon Limited, 230 Hanlon Creek 
Blvd., Unit 101, Guelph, ONTARIO N1C 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Produits

 Classe 11
(1) Congélateurs horizontaux et verticaux, celliers, lave-vaisselle, climatiseurs de fenêtre et 
portatifs résidentiels, déshumidificateurs portatifs résidentiels, épurateurs d'air portatifs 
résidentiels, appareils à glaçons; cuisinières et poêles au gaz résidentiels.

(2) Réfrigérateurs résidentiels; cuisinières et poêles électriques résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814060&extension=00


  1,814,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 346

  N  de la demandeo 1,814,166  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIKEN REAL ESTATE CORPORATION, 
#100-2489 Bellevue Avenue, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7V 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON SENIOR LIVING I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Autres articles de petite quincaillerie
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
(1) Planification et développement de communautés de maisons de retraite et de logements pour 
personnes âgées.

(2) Services de maisons de retraite, nommément offre de résidences-services, de communautés 
de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services 
(1); décembre 2013 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=1814166&extension=00


  1,814,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 347

  N  de la demandeo 1,814,215  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., Villa 
Belvedere - Frazione Calmasino, 37011 
Bardolino (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPRA
Produits

 Classe 33
Vins, spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, whisky, vodka, téquila et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814215&extension=00


  1,814,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 348

  N  de la demandeo 1,814,245  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russian Standard Intellectual Property Holding 
AG, Boesch 37, Huenenberg 6331, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KING'S FALCON
Produits

 Classe 33
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=1814245&extension=00


  1,814,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 349

  N  de la demandeo 1,814,389  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA SPORT
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814389&extension=00


  1,814,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 350

  N  de la demandeo 1,814,572  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAMI CO. LTD., 17, Songok-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONAMI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Peintures à l'huile; aquarelles; peintures ignifuges; peintures d'artiste; peintures bactéricides; 
peintures à l'amiante; peintures à l'aluminium; peintures-émail; peintures antisalissures; peinture 
fini platine lustré pour céramique; peinture argentée pour céramique; peintures pour céramique; 
peintures à l'huile préparées; encre d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes 
et photocopieurs; encre pour imprimante; encres à copier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814572&extension=00


  1,814,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 351

  N  de la demandeo 1,814,580  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholle IPN Corporation, a Nevada 
corporation, 200 W. North Avenue, Northlake, 
IL 60164, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOLLE IPN
Produits
Acide sulfurique pour batteries; machines automatiques à remplir les sacs; machines à remplir les 
contenants, nommément machines à remplir les sacs en plastique souples de boissons, d'aliments 
et d'autres substances; machines à remplir des sacs en plastique souples dans des boîtes, des 
sacs dans des caisses et des sacs dans des fûts de boissons, d'aliments et d'autres substances; 
accessoires et raccords pour la distribution de boissons; machines de moulage de plastique par 
injection; film plastique pour l'emballage dans des sacs et des contenants, à usage autre que 
commercial ou industriel; film plastique pour l'emballage commercial ou industriel dans des sacs et 
des contenants; sacs à ordures et à déchets en plastique, sacs tout usage en plastique; sacs 
d'épicerie en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs à sandwich et sacs-repas en plastique; 
sacs en plastique pour couches jetables; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; 
sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique pour la cuisson au micro-ondes, sacs en 
plastique pour jeter les sous-vêtements; papier d'emballage; sacs et pochettes en plastique pour 
les produits liquides, comme les aliments, les articles de soins personnels, les cosmétiques, les 
articles ménagers, les produits industriels, les peintures et les produits médicaux; film plastique 
pour l'emballage industriel et commercial; film plastique souple pour l'emballage de liquides et de 
vin; plastique métallisé et film plastique pour la fabrication d'emballages souples; film de 
polypropylène gaufré pour l'emballage industriel et commercial; film plastique pour sacs et pour 
sacs insérables dans des contenants servant à l'emballage d'aliments transformés, de boissons et 
de produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; films plastiques mi-ouvrés pour la 
fabrication de sacs et de sacs insérables dans des contenants pour aliments transformés, 
boissons et produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; film de polyéthylène et 
d'éthylène extrudé en feuilles pour l'emballage d'aliments et de boissons; contenants autres qu'en 
métal avec robinet pour la distribution de liquides, à usage commercial; fermetures autres qu'en 
métal et capsules autres qu'en métal pour bouteilles, pour la fermeture hermétique de bouteilles 
contenant des liquides altérables; bouchons, valves et robinets autres qu'en métal pour 
contenants non métalliques rigides, semi-rigides ou souples; bouchons en plastique; accessoires 
en plastique, à savoir bouchons de remplissage et de distribution en plastique à couvercle intégré 
pour sacs et boîtes; sacs et films en plastique à valves et à accessoires intégrés pour l'emballage 
et le transport d'aliments, de boissons et de liquides, à usage commercial; becs en plastique 
comme composants de sac et de pochette à remplir, à usage commercial; sacs et doublures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814580&extension=00
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gros contenants; grands sacs ou sacs pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs en plastique installés sur des porte-bidons pour le transport; sacs en plastique à usage 
commercial, nommément sacs et pochettes tout usage à usage commercial. .

SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; conception d'emballages; conception d'emballages, de contenants et de 
matériel d'emballage.

(2) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, y compris emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, y compris essai et rembouteillage de 
boissons; conception de nouveaux produits; recherche, développement et essais de produits; 
services d'évaluation de produits; services de conseil connexes; développement, conception et 
planification techniques dans le domaine des techniques d'emballage; services de consultation en 
conception d'emballages pour produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 
2016, demande no: 87/079,344 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1)



  1,814,892
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,892  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLIANCE FOOD PRODUCTS INC., 22 
Tilman Circle, Markham, ONTARIO L3P 6A6

MARQUE DE COMMERCE

ECO WORLD SUPERFOODS
Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs, légumes séchés.

 Classe 30
(2) Cacao.

 Classe 31
(3) Graines de quinoa non transformées, graines de chia non transformées, fèves de cacao à l'état 
brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,950  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVEN BLACKBURN, 110 THAMES WAY, 
HAMILTON, ONTARIO L0R 1W0

MARQUE DE COMMERCE

GO NATURELS
Produits

 Classe 11
(1) Purificateurs d'air au charbon activé pour la maison et l'automobile ainsi que recharges de 
charbon et accessoires connexes pour ces purificateurs d'air au charbon activé.

 Classe 14
(2) Bijoux faits de matériaux à surface poreuse ou à large surface pouvant servir de diffuseurs 
pour aromathérapie.

 Classe 17
(3) Films teintés pour fenêtre empêchant la lumière de passer.

 Classe 20
(4) Stores.

 Classe 21
(5) Boules de laine antistatiques pour la sécheuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,085  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander L. Billan, 15 Km, 16 South 
Superhighway, Severina Industrial Subdivision, 
Paranaque, Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin au contour rectangulaire bleu. La partie inférieure du rectangle est 
constituée d'une large bande. À chaque coin se trouve un coin de renforcement distinctif orange.

Produits

 Classe 30
Nouilles, nommément nouilles au riz et nouilles à la farine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,207  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE 
L'AIGUES, Société à responsabilité limitée, ZA 
LES LAURONS, 26110, NYONS, 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

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge PANTONE 1815c. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
(1) Appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides 
dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs 
parties constitutives; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815207&extension=00
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l'environnement, et leurs parties constitutives en tant que parties de machines; appareils 
modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les 
domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties 
constitutives comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-
alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, comprenant 
au moins un carter qui contient des éléments de filtration ainsi que la boucle de circulation; 
éléments de filtration en tant que parties de machines; éléments inorganiques de filtration en tant 
que parties de machines; éléments organiques de filtration en tant que parties de machines; 
modules de filtration comportant des éléments de filtration en tant que parties de machines.

(2) Appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides 
dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs 
parties constitutives; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et industrielles, 
comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié à la fois à 
l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la purification, le 
traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-
pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration 
ainsi que la boucle de circulation; éléments de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; éléments organiques de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; filtres en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; 
filtres inorganiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; filtres 
organiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; carters en tant que 
parties d'installations domestiques et industrielles contenant la boucle de circulation et des 
éléments de filtration; carters en tant que parties d'installations domestiques et industrielles reliés 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; modules de filtration contenant des 
éléments de filtration en tant que parties d'installations domestiques et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 931 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 4284931 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,208  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE 
L'AIGUES, Société à responsabilité limitée, ZA 
LES LAURONS, 26110, NYONS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIVA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge PANTONE 1815c. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
(1) Appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et 
des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement et 
leurs parties constitutives; appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la 
filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et 
de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives en tant que parties de machines contenant un carter 
qui contient des éléments de filtration et qui est relié à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe 
de circulation; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration 
ainsi que la boucle de circulation; appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815208&extension=00
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éléments de filtration; éléments inorganiques de filtration en tant que parties de machines; 
éléments organiques de filtration en tant que parties de machines; modules de filtration 
comportant des éléments de filtration en tant que parties de machines.

(2) Appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et 
des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, 
et leurs parties constitutives; appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et 
la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et 
de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration; appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration 
des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-
alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que 
parties d'installations domestiques et industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration ainsi que la boucle de circulation; appareils pour la purification, le traitement 
et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie 
et de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient 
des éléments de filtration; éléments de filtration en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant que parties de petites, moyennes et 
grosses installations domestiques et industrielles; éléments organiques de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; filtres en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; filtres 
inorganiques en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et 
industrielles; filtres organiques en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; carters en tant que parties de petites, moyennes et grosses 
installations domestiques et industrielles; carters contenant des éléments de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; carters en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles contenants 
la boucle de circulation et des éléments de filtration; carters en tant que parties de petites, 
moyennes et grosses installations domestiques et industrielles reliés à la fois à l'entrée et à la 
sortie d'une pompe de circulation; éléments de filtration en tant que parties de petites, moyennes 
et grosses installations domestiques et industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; éléments 
organiques de filtration en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; modules de filtration contenant des éléments de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 921 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 4284921 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,209  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE 
L'AIGUES, Société à responsabilité limitée, ZA 
LES LAURONS, 26110, NYONS, 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

SIVA
Produits
(1) Appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et 
des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement et 
leurs parties constitutives; appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la 
filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et 
de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives en tant que parties de machines contenant un carter 
qui contient des éléments de filtration et qui est relié à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe 
de circulation; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration 
ainsi que la boucle de circulation; appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration; éléments inorganiques de filtration en tant que parties de machines; 
éléments organiques de filtration en tant que parties de machines; modules de filtration 
comportant des éléments de filtration en tant que parties de machines.

(2) Appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et 
des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, 
et leurs parties constitutives; appareils et appareils modulables pour la purification, le traitement et 
la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et 
de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration; appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration 
des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815209&extension=00
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alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que 
parties d'installations domestiques et industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des 
éléments de filtration ainsi que la boucle de circulation; appareils pour la purification, le traitement 
et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie 
et de l'environnement, et leurs parties constitutives comprenant au moins un carter qui contient 
des éléments de filtration; éléments de filtration en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant que parties de petites, moyennes et 
grosses installations domestiques et industrielles; éléments organiques de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; filtres en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; filtres 
inorganiques en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et 
industrielles; filtres organiques en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; carters en tant que parties de petites, moyennes et grosses 
installations domestiques et industrielles; carters contenant des éléments de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; carters en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles contenants 
la boucle de circulation et des éléments de filtration; carters en tant que parties de petites, 
moyennes et grosses installations domestiques et industrielles reliés à la fois à l'entrée et à la 
sortie d'une pompe de circulation; éléments de filtration en tant que parties de petites, moyennes 
et grosses installations domestiques et industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant 
que parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles; éléments 
organiques de filtration en tant que parties de petites, moyennes et grosses installations 
domestiques et industrielles; modules de filtration contenant des éléments de filtration en tant que 
parties de petites, moyennes et grosses installations domestiques et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 919 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 4284919 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,815,210  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE 
L'AIGUES, Société à responsabilité limitée, ZA 
LES LAURONS, 26110, NYONS, 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

TIS
Produits
(1) Appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides 
dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs 
parties constitutives; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives en tant que parties de machines; appareils 
modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les 
domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties 
constitutives comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-
alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, comprenant 
au moins un carter qui contient des éléments de filtration ainsi que la boucle de circulation; 
éléments de filtration en tant que parties de machines; éléments inorganiques de filtration en tant 
que parties de machines; éléments organiques de filtration en tant que parties de machines; 
modules de filtration comportant des éléments de filtration en tant que parties de machines.

(2) Appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides 
dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et leurs 
parties constitutives; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz 
et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de 
l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles; appareils modulables pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-pharmacie et de l'environnement, et 
leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations domestiques et industrielles, 
comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration et qui est relié à la fois à 
l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; appareils modulables pour la purification, le 
traitement et la filtration des gaz et des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la bio-
pharmacie et de l'environnement, et leurs parties constitutives, en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles, comprenant au moins un carter qui contient des éléments de filtration 
ainsi que la boucle de circulation; éléments de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; éléments inorganiques de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; éléments organiques de filtration en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; filtres en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815210&extension=00


  1,815,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 363

filtres inorganiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; filtres 
organiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; carters en tant que 
parties d'installations domestiques et industrielles contenant la boucle de circulation et des 
éléments de filtration; carters en tant que parties d'installations domestiques et industrielles reliés 
à la fois à l'entrée et à la sortie d'une pompe de circulation; modules de filtration contenant des 
éléments de filtration en tant que parties d'installations domestiques et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 927 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 4284927 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,815,223  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart Container Corporation, 500 Hogsback Rd, 
Mason, MI 48854, 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

THERMOGUARD
Produits

 Classe 20
Couvercles en plastique pour tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,674 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,815,415  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mira Inc., 267 Niagara Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MIRA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Fondation Mira Inc. a été déposé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815415&extension=00


  1,815,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 366

  N  de la demandeo 1,815,466  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafluidics N.V., Technologiepark 
Zwijnaarde 3, B-9052 Gent (Zwijnaarde), 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPAC

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de systèmes microfluidiques pour l'analyse d'échantillons biologiques.

Classe 42
(2) Services de consultation, de conception et de génie scientifiques concernant la microfluidique, 
la chromatographie, nommément la chromatographie liquide à haute pression, la chromatographie 
liquide à basse pression, la chromatographie en phase gazeuse, la microextraction, la séparation 
des états chimiques dans un échantillon ainsi que la simulation et la modélisation du débit de 
liquide dans les systèmes susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578487 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 28 novembre 2016 sous le No. 015578487 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=1815466&extension=00


  1,815,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 367

  N  de la demandeo 1,815,467  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafluidics N.V., Technologiepark 
Zwijnaarde 3, B-9052 Gent (Zwijnaarde), 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

microPAC
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de systèmes microfluidiques pour l'analyse d'échantillons biologiques.

Classe 42
(2) Services de consultation, de conception et de génie scientifiques concernant la microfluidique, 
la chromatographie, nommément la chromatographie liquide à haute pression, la chromatographie 
liquide à basse pression, la chromatographie en phase gazeuse, la microextraction, la séparation 
des états chimiques dans un échantillon ainsi que la simulation et la modélisation du débit de 
liquide dans les systèmes susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578503 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2016 sous le No. 015578503 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=1815467&extension=00


  1,815,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 368

  N  de la demandeo 1,815,471  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thierry Mugler S.A.S., 49 avenue de l'Opéra, 
75002 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

AURA MUGLER
Produits

 Classe 03
Parfum; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; gel douche; bain moussant; lotions et 
laits parfumés pour le corps, à usage cosmétique; savons parfumés; déodorants à usage 
personnel; lotions pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps et les cheveux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815471&extension=00


  1,815,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 369

  N  de la demandeo 1,815,504  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABANA
Produits

 Classe 01
(1) Trousses de réparation de piscine en vinyle constituées d'adhésifs en vinyle pour la réparation, 
de pièces en vinyle, d'applicateurs d'adhésif, de contenants tout usage pour le rangement et 
l'application de pièces, ainsi que de feuillets d'instructions pour la réparation vendus comme un 
tout.

 Classe 06
(2) Équipement d'entretien de piscines et de spas, nommément manches en métal et manches 
télescopiques en métal.

 Classe 07
(3) Aspirateurs et têtes d'aspirateur pour piscines et spas.

 Classe 08
(4) Outils à main pour l'entretien de piscines et de spas, nommément râteaux pour piscines, balais 
à feuilles, écumoires pour feuilles, écumoires de piscine et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(5) Thermomètres pour piscines et spas.

 Classe 11
(6) Équipement de traitement de l'eau, nommément distributeurs de produits chimiques pour le 
traitement des piscines, des spas et des cuves thermales.

 Classe 21
(7) Brosses à piscine, brosses à parois, brosses à carreaux, brosses à terrasse et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,176 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=1815504&extension=00


  1,815,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 370

  N  de la demandeo 1,815,655  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palagon Ventures Corporation, 2030 Marine 
Drive, Unit 424, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Palagon
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; services de consultation en marketing d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; distribution de publicités et de messages 
publicitaires 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=1815655&extension=00


  1,815,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 371

  N  de la demandeo 1,815,700  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815700&extension=00


  1,815,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Détergent à lessive; assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,816,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 373

  N  de la demandeo 1,816,144  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Charles Gladwin, 33-357 Hunter St W, 
Hamilton, ONTARIO L8P 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF SOCCER TECH
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, pantalons, 
chaussures de soccer, bottes de soccer, dossards de soccer, uniformes de sport, hauts de sport, 
vêtements de sport pour le bas du corps et gants de soccer.

 Classe 28
(2) Accessoires d'entraînement au soccer, nommément filets de but de soccer portatifs, filets de 
soccer pour utilisation comme surface de renvoi ainsi qu'échelles pour le développement de 
l'agilité; ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816144&extension=00


  1,816,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 374

  N  de la demandeo 1,816,169  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WayBlazer, Inc., 9500 Arboretum Boulevard, 
L1, Austin, TX 78759, 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

WAYBLAZER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse de données, l'informatique cognitive et l'analyse prévisionnelle concernant 
les données dans l'industrie du voyage; logiciels pour la collecte, l'analyse et le stockage 
d'information et de données dans les industries du voyage et de l'immobilier; logiciels, 
nommément plateforme pour le développement d'applications concernant les données dans les 
industries du voyage et de l'immobilier; outils de développement de logiciels concernant les 
données dans les industries du voyage et de l'immobilier; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'analyse de données, l'informatique cognitive et l'analyse prévisionnelle 
concernant les données dans les industries du voyage et de l'immobilier.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données commerciales, nommément prévision des tendances de comportement 
des clients concernant les données dans les industries du voyage et de l'immobilier; services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de données commerciales; gestion des affaires.

Classe 39
(2) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour l'analyse de données, l'informatique 
cognitive et l'analyse prévisionnelle concernant les données dans les industries du voyage et de 
l'immobilier; fournisseur de services applicatifs (FSA) de logiciels pour l'analyse de données, 
l'informatique cognitive et l'analyse prévisionnelle concernant les données dans l'industrie du 
voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données dans les industries du voyage 
et de l'immobilier; exploration de données dans les domaines du voyage, du tourisme et de 
l'immobilier; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément d'une plateforme pour le développement d'applications 
concernant les données dans les industries du voyage et de l'immobilier; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables concernant les données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816169&extension=00


  1,816,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 375

dans les industries du voyage et de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de données, l'informatique cognitive et l'analyse prévisionnelle concernant les données 
dans les industries du voyage et de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088754 
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



  1,816,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 376

  N  de la demandeo 1,816,194  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ToK Co. Ltd., 6 Brunel Rd, Huntsville, 
ONTARIO P1H 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOK

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

Produits

 Classe 08
(1) Fraises actionnés manuellement.

 Classe 16
(2) Boîtes à courrier.

 Classe 21
(3) Ramasse-miettes.

 Classe 34
(4) Pipes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816194&extension=00


  1,816,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 377

  N  de la demandeo 1,816,424  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TAHIRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAHIRA est GOOD ou PURE.

Produits

 Classe 29
Languettes de poitrine de poulet grillé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816424&extension=00


  1,816,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 378

  N  de la demandeo 1,816,446  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ammunition, LLC, 1500 Sansome Street, 
Roundhouse One, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBJECT
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; assistants numériques personnels; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
nommément montres intelligentes, appareils photo et caméras; étuis et housses pour téléphones 
intelligents, y compris accessoires, nommément habillages, façades, casques d'écoute, stations 
audio, chargeurs, stations d'accueil, brassards, cadres, supports, protecteurs d'écran, stylets, 
dragonnes, breloques, câbles et adaptateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 
87093013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816446&extension=00


  1,816,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,451  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., 
LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

e-Duel
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles par des 
consoles de jeux vidéo, des consoles de jeu de poche, des appareils sans fil, des téléphones 
mobiles et des ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau entre des réseaux 
de communication; offre d'information dans le domaine des jeux informatiques; organisation et 
tenue de tournois de jeux informatiques; organisation et tenue de compétitions de jeux sportifs 
électroniques et d'activités ayant trait aux cartes à collectionner.

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=1816451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,471  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO-COTE PRODUCTS, INC., a corporation 
of Illinois, 218 South Road, P.O. Box 310, 
Genoa City, WI 53128, 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

RINK IN A BOX
Produits
Produits pour patinoires extérieures et intérieures, nommément toiles et fixations ainsi que 
bordures utilisées pour retenir l'eau afin qu'elle conserve une surface lisse continue au moment de 
la congélation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2016, demande no: 87283890 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=1816471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,475  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 65 North Bend St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6N9

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

GFR PHARMA
SERVICES
Services de fabrication, de recherche et développement, de préparation, d'assurance de la qualité 
et de réglementation dans les domaines des ingrédients à base de plantes, des aliments 
fonctionnels, des ingrédients de suppléments alimentaires et des produits de santé naturels, 
nommément des protéines, des vitamines, des herbes et des minéraux sous forme 
pharmaceutique de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides, services de 
développement de produits, élaboration et préparation de normes de qualité pour les protéines, les 
vitamines, les herbes et les minéraux sous forme pharmaceutique de comprimés, de capsules, de 
poudres et de liquides, examens réglementaires pour veiller au respect du règlement sur 
l'étiquetage et pour la préparation de demandes d'enregistrement et de permis soumises au 
gouvernement à cet égard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816475&extension=00


  1,816,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 382

  N  de la demandeo 1,816,476  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

517255 B.C. LTD., 65 North Bend St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6N9

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

GFR INGREDIENTS
SERVICES
Services de fabrication, de recherche et développement, de préparation, d'assurance de la qualité 
et de réglementation dans les domaines des ingrédients à base de plantes, des aliments 
fonctionnels, des ingrédients de suppléments alimentaires et des produits de santé naturels, 
nommément des protéines, des vitamines, des herbes et des minéraux sous forme 
pharmaceutique de comprimés, de capsules, de poudres et de liquides, services de 
développement de produits, élaboration et préparation de normes de qualité pour les protéines, les 
vitamines, les herbes et les minéraux sous forme pharmaceutique de comprimés, de capsules, de 
poudres et de liquides, examens réglementaires pour veiller au respect du règlement sur 
l'étiquetage et pour la préparation de demandes d'enregistrement et de permis soumises au 
gouvernement à cet égard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1816476&extension=00


  1,816,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 383

  N  de la demandeo 1,816,479  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascend Restaurant Limited, 170-4811 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3K7

Représentant pour signification
MALCOLM WILLIAM BELL
Kesman & Associates , 1609 Plateau Crescent 
, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELL TEA CHA JING CHA CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois supérieur est « Tea », et la 
traduction anglaise du caractère chinois inférieur est « Well ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Cha Jing » pour la prononciation 
en mandarink, et « Cha Cheng » pour la prononciation en cantonais.

Produits
Thé en sachets, feuilles de thé, grains de café torréfiés, grains de café non torréfiés, machines à 
café électriques, filtres à café, moulins à café. Articles souvenirs connexes, nommément grandes 
tasses à café en céramique, tasses à thé, théières en verre, cuillères et râteliers à cuillères pour la 
présentation de collections de cuillères, insignes à collectionner, nommément insignes en métal 
précieux, chaînes porte-clés, fourre-tout, cadres pour photos, aimants à collectionner, serre-
poignets, bandeaux, assiettes, drapeaux en papier et autocollants pour pare-chocs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816479&extension=00
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COMMERCE
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(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); 01 mai 2009 en liaison avec les services (1).



  1,816,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 385

  N  de la demandeo 1,816,794  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELFINA OOD, j.k. "Liulin", bl. 409, ent. B, fl. 
6, app. 61, BG-1359, Sofia, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELFINA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits
Caleçons de bain; maillots de bain; boxeurs; knickers; sous-vêtements; visières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; slips et vêtements de dessous antisudoraux; maillots de 
bain; bandeaux; vêtements de plage; maillots de sport; camisoles; soutiens-gorge; tee-shirts; 
maillots; châles; voiles; salopettes; chemises; robes; couvre-chefs, nommément tuques, petits 
bonnets, passe-montagnes, cache-oreilles; foulards; bandanas; jupes et robes de plage; pantalons 
de plage; hauts de bikini; bas de bikini; maillots de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1816794&extension=00


  1,816,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 386

  N  de la demandeo 1,816,814  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Pacific International (Canada) Interior 
Design Inc., 6169 Empress Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 2S4

Représentant pour signification
JOSH ZHANG
230-13071 VANIER PLACE, P.O. BOX V6V 
2J1, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6V2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASIA PACIFIC INTERNATIONAL (CANADA) INTERIOR DESIGN INC

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.
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge et noire, le dessin-marque étant rouge et le texte, noir.

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

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=1816814&extension=00


  1,816,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 387

  N  de la demandeo 1,816,821  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA VELVA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Produits de toilette et de soins personnels, nommément produits après-rasage, lotions, baumes, 
crèmes et gels revitalisants pour la peau, tous pour le traitement de la peau et le conditionnement 
du visage et de la barbe avant et après le rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816821&extension=00


  1,817,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 388

  N  de la demandeo 1,817,353  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altitude HCM Inc., 28 Loring Doolittle Crt, 
Aurora, ONTARIO L4G 7Y8

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTITUDE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817353&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux régions 
les plus sombres sont Pantone* « Process Blue » C ou RVB 0. 125. 196. Les mots « Human 
Capital Management » sont Pantone* « Cool Grey » 8C ou RVB 128. 129. 132. Le mot ALTITUDE 
est Pantone* « Neutral Black » C ou RVB 34. 31. 31. *Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES

Classe 35
Consultation en matière de compétences en leadership; consultation dans le domaine de la 
formation sur les compétences en leadership; consultation en gestion dans le domaine de la 
formation sur les compétences en leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,817,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 390

  N  de la demandeo 1,817,384  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagree Technologies, Inc., c/o Law Offices of 
Benjamin Laski, 15332 Antioch St., Suite 125, 
Pacific Palisades, CA 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA BENT
APT 1009, 288 EAST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T0A1

MARQUE DE COMMERCE

MEGAFORMER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails molletonnés.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement musculaire.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, ateliers et enseignement dans les domaines de 
l'équipement d'exercice et de l'exercice physique ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans le domaine de l'exercice physique; 
services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
de salle d'entraînement, nommément offre de cours d'entraînement physique en groupe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817384&extension=00


  1,817,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 391

  N  de la demandeo 1,817,398  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagree Technologies, Inc., c/o Law Offices of 
Benjamin Laski, 15332 Antioch St., Suite 125, 
Pacific Palisades, CA 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA BENT
APT 1009, 288 EAST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T0A1

MARQUE DE COMMERCE

SUPRAFORMER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails molletonnés.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement musculaire.

SERVICES

Classe 41
Services de gymnase, nommément offre de cours d'entraînement physique en groupe.

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=1817398&extension=00


  1,817,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 392

  N  de la demandeo 1,817,578  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST FIT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, shorts, hauts, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chandails sport, vestes, maillots, manteaux, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, brassards, gilets et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas, capuchons, bandeaux et bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817578&extension=00


  1,817,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 393

  N  de la demandeo 1,817,614  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-
Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOCALL
Produits

 Classe 09
Systèmes de détection d'incendie, de surveillance et d'alarme et accessoires connexes, 
nommément systèmes réseau, systèmes multiplex, systèmes autonomes, systèmes de 
communication vocale et systèmes de téléphonie d'urgence en cas d'incendie, centres de 
commande graphiques constitués de matériel informatique, de logiciels, d'écrans vidéo et 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes et de téléphones sans fil, et de blocs 
d'alimentation pour l'exploitation, la surveillance, et le réseautage de systèmes de lutte contre les 
incendies et de sécurité, de stations manuelles, de détecteurs et de capteurs de fumée, de 
capteurs de chaleur, de capteurs de gaz, de détecteurs de flammes, d'interrupteurs de débit d'eau, 
d'interrupteurs de surveillance de gicleurs, d'arrêts et/ou de dispositifs de fermeture de portes, de 
modems, de circuits de commande de ligne de fibre optique, d'émetteurs et de récepteurs 
d'alarme, de récepteurs de station distante, d'appareils d'avertissement sonores et visuels, 
d'annonciateurs, d'imprimantes, de piles et de batteries et de chargeurs connexes, de limiteurs de 
surtension; systèmes de son et de communication et accessoires connexes, nommément 
émetteurs audio sans fil et interphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817614&extension=00


  1,818,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 394

  N  de la demandeo 1,818,049  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Gypsum LLC, 133 Peachtree 
Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSELEMENT
Produits

 Classe 19
Panneau de plâtre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,233,149 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=1818049&extension=00


  1,818,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 395

  N  de la demandeo 1,818,072  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Han, Pil Su, 120-2003 (Banpo Xi Apt), 
Shinbanpo-ro 270, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAHONG HAIR SYSTEM

Produits
Cosmétiques fonctionnels, rouges à lèvres, mascara, fonds de teint, savon de beauté, lotion pour 
le corps, shampooings, articles de toilette, nommément dentifrice, déodorants à usage personnel, 
fixatif, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits cosmétiques de soins de la peau, 
huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums et à 
usage cosmétique, faux cils, dentifrices, parfums, savons cosmétiques, lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, masques de beauté, porte-cotons à usage cosmétique, produits 
démaquillants, cosmétiques, huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; pinces 
à gaufrer électriques, fers à friser électriques, fers à cheveux électriques, fers plats électriques, 
fers à défriser électriques, instruments à main pour friser les cheveux, nommément brosses à 
cheveux, rouleaux à mise en plis, fers à friser 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=1818072&extension=00


  1,818,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 396

  N  de la demandeo 1,818,311  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGPCH, S.A. de C.V., Periférico Sur #4829, 
Floor 6-604, Parque del Pedregal, Federal 
District 14010, MEXICO

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
SEÑORÍO

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SEÑORIO est « lordship ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base d'agave (sauf les bières); mezcal.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 06 mai 
2016 sous le No. 1636198 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=1818311&extension=00


  1,818,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 397

  N  de la demandeo 1,818,437  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIITSUMA, Katsuhiko, 3-8-8 Ikebukuro, 
Toshima-ku, Tokyo 171-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHKNIT
Produits

 Classe 18
(1) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et 
articles semblables, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-tout; pochettes et articles 
semblables, nommément pochettes d'emballage en cuir, sacs à cordon coulissant, petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro), pochettes en cuir; parapluies; bâtons de marche; cannes; 
embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; poignées de canne et de bâton de marche; 
articles de sellerie. .

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément vestes, pantalons, chemises, 
jupes; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain; 
bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, nommément peignoirs 
japonais (nemaki), rubans de soutien de tournures pour obis, kimonos; masques de sommeil; 
tabliers; protège-cols; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; 
foulards; chaussettes de style japonais (tabi); couvre-chaussettes de style japonais (couvre-tabi); 
gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; sous-vêtements isothermes; cache-nez, 
foulards; cache-oreilles; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, 
casquettes, bandeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément bottillons, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures de randonnée pédestre, bottes d'hiver et bottes imperméables; vêtements de sport, 
nommément collants, débardeurs, shorts, uniformes de sport; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 octobre 
2003 sous le No. 4720419 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818437&extension=00


  1,818,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 398

  N  de la demandeo 1,818,724  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation, 501 
Crossford Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITAN CARBON SMART TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Additifs de sols et substituts de charbon à base de biocharbon; additifs de sol, 
nommément additifs biocomposites; substituts de sol spécialisés à base de biocharbon pour les 
plantes et les micro-organismes; carboxyméthylcellulose; granules de bois; briquettes et bûches 
de foyer faites de biomasse recyclée et transformée; éthanol cellulosique et autres alcools produits 
par l'extraction physique, la digestion biologique et la fermentation de matières cellulosiques; gaz 
de synthèse, nommément gaz combustibles qui sont synthétisés à partir de la biomasse; biohuile; 
charbon actif; carbone; biocharbon; charbon de bois; produit de carbonisation et biocharbon; litière 
pour chats; litière pour animaux.

(2) Additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente au détail et vente en gros d'additifs de sols à base de 
biocharbon, de substituts de charbon à base de biocharbon, de substituts de sol spécialisés à 
base de biocharbon pour les plantes et les micro-organismes, de carboxyméthylcellulose, de 
granules de bois, de briquettes, de bûches de foyer et de charbon de bois, de produit de 
carbonisation et de biocharbon, de litière pour chats et de litière pour animaux; vente au détail et 
en gros d'éthanol cellulosique et d'autres alcools produits par l'extraction physique, la digestion 
biologique et la fermentation de matières cellulosiques et de gaz de synthèse, nommément de gaz 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818724&extension=00
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qui sont synthétisés à partir de la biomasse; services de transformation de biomasse, nommément 
pyrolyse de la biomasse, extraction physique de la biomasse, digestion biologique de la biomasse, 
fermentation de la biomasse et transformation de la biomasse en briquettes, conversion de la 
biomasse en biohuile; raffinage des biohuiles; services de fractionnement, nommément 
fractionnement de la biomasse; services industriels de fermentation, nommément fermentation de 
la biomasse; services d'élaboration de projets et de placement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; recherche et développement dans les domaines de la production et des procédés 
relatifs à l'éthanol cellulosique et aux produits connexes.

(2) Fabrication, distribution, vente au détail et vente en gros d'additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); février 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).



  1,818,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 400

  N  de la demandeo 1,818,902  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William V. MacGill & Co., 1000 N. Lombard 
Road, Lombard, IL 60148, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

WelComb
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de traitement contre les poux.

 Classe 10
(2) Peignes à poux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87109368 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5,370,999 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,939  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytx, Inc., 9785 Towne Center Drive, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNISYN
Produits
Logiciels d'analyse de données d'enregistreur vidéo pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite automobile et de la 
diminution des comportements de conduite à risque; logiciels de gestion de la performance au 
volant.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises concernant la sécurité au travail et la sécurité des 
conducteurs, la productivité au travail et la productivité des conducteurs, la conformité avec les 
règlements ainsi que les évènements associés aux risques opérationnels au travail et pour les 
conducteurs; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
renseignements commerciaux et de l'analytique d'entreprise, nommément communication 
électronique de renseignements commerciaux, nommément détection, classification et 
signalement d'évènements associés à la sécurité, à la productivité et aux risques opérationnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les services; 01 
octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/110,927 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/110,939 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 14 mars 
2017 sous le No. 5,162,968 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,318,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,046  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333-3023, 
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

POSEIDON
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc 
ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/304,
091 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819046&extension=00


  1,819,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 403

  N  de la demandeo 1,819,050  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primal Nutrition, LLC, 1641 S. Rose Avenue, 
Oxnard, California 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN FUEL
Produits
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires d'albumine, suppléments 
alimentaires d'acides aminés, suppléments de bêta-carotène, suppléments végétaux pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments de calcium, suppléments alimentaires de caséine, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires de graines de 
lin, suppléments alimentaires d'huile de lin, suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie, lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires à base de lin, suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin, suppléments minéraux, suppléments alimentaires d'armoise, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments de 
base pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires de propolis, 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires de germe de blé, suppléments alimentaires de levure; boissons fouettées protéinées; 
boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; substituts de repas en 
barre, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, barres de céréales, tablettes de chocolat, substituts de repas en barre à base 
de chocolat, barres énergisantes, barres musli, barres-collations à base de musli, barres de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819050&extension=00
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céréales riches en protéines; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts 
de repas; barres énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; poudres contenant des 
protéines, des vitamines, des minéraux et des nutriments pour la perte de poids.

(2) Produits alimentaires préemballés, nommément barres-collations à base de noix, substituts de 
repas en barre à base de noix, barres-collations à base de graines, substituts de repas en barre à 
base de graines, barres-collations à base de noix et de graines, substituts de repas en barre à 
base de noix et de graines, barres-collations à base de fruits, substituts de repas en barre à base 
de fruits, barres-collations à base de noix de coco, substituts de repas en barre à base de noix de 
coco; barres-collations aux noix et aux graines riches en protéines; substituts de repas en barre 
riches en protéines, nommément barres de céréales, tablettes de chocolat, barres énergisantes, 
barres musli.

(3) Produits alimentaires préemballés, nommément barres énergisantes, nommément barres 
énergisantes à base de céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
592 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,819,256  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, 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

INPULSE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément pour le traitement chimique de surfaces faites de 
métal et de plastique, produits chimiques pour la fabrication de solvants.

 Classe 07
(2) Machines pour le travail du métal et du plastique, machinerie et installations assemblées à 
partir de ces machines pour le traitement chimique de surfaces faites de métal et de plastique, 
machines-outils à travailler les métaux, machines à affûter les outils, machines pour l'industrie du 
travail des métaux sans limailles, pièces des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
26 février 1999 sous le No. DE 39870925 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=1819256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,547  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RECHARGE YOUR LIFE
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.

SERVICES

Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour le traitement, le soin et le maquillage du visage et du corps, des 
cheveux et des ongles, nommément services de salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de 
maquillage, de manucure, de pédicure; services d'aromathérapie nommément utilisation d'huiles 
essentielles aux fins de massage et aux fins de traitements du visage et du corps; instituts et 
salons de beauté; massage; spa; manucure; services d'esthéticiennes.

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=1819547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,678  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 
Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de télévision, caméras vidéo, lecteurs audio 
portatifs et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs de batterie, batteries, étuis, housses, supports, 
étiquettes de communication à courte distance (NFC), protecteurs d'écran, adaptateurs de carte 
SIM, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, supports à combiné téléphonique et câbles de 
connexion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819678&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,679  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
108-0075, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

MOTION EYE
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de télévision, caméras vidéo, lecteurs audio 
portatifs et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs de batterie, batteries, étuis, housses, supports, 
étiquettes de communication à courte distance (NFC), protecteurs d'écran, adaptateurs de carte 
SIM, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, supports à combiné téléphonique et câbles de 
connexion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,713  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trinity Law Office, 501-77 City Centre Dr, East 
Tower, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRINITY LAW OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- 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 45
Offre de services juridiques au public pour des transactions immobilières résidentielles; offre de 
services juridiques en matière de planification testamentaire et successorale; offre de services 
juridiques en matière de droit de la famille; offre de services juridiques en matière de droit des 
sociétés et de droit commercial.

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=1819713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,782  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Charles Gladwin, 33-357 Hunter St W, 
Hamilton, ONTARIO L8P 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, pantalons, 
chaussures de soccer, bottes de soccer, dossards de soccer, uniformes de sport, hauts de sport, 
vêtements de sport pour le bas du corps et gants de soccer.

 Classe 28
(2) Accessoires d'entraînement au soccer, nommément filets de but de soccer portatifs, filets de 
soccer pour utilisation comme surface de renvoi ainsi qu'échelles pour le développement de 
l'agilité; ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,869  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond 
Canyon Road, Diamond Bar, CA 91765, 
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

QDOT MICRO
Produits

 Classe 10
Cathéters thérapeutiques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément câbles 
électroniques pour le transfert de données médicales diagnostiques et thérapeutiques vers les 
cathéters et depuis ceux-ci ainsi que depuis les interfaces utilisateurs pour utilisation avec des 
logiciels de cartographie et d'ablation cardiaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,323  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Lash Inc., #104, 6527 Sparrow Drive, 
Leduc, ALBERTA T9E 7C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARLASH
Produits
Faux cils; produits cosmétiques pour cils; trousses de cosmétiques; accessoires pour la pose de 
faux cils et de cils, nommément adhésifs, dissolvants d'adhésif, apprêts, pinces, outils séparateurs 
de cils, sacs polochons pour pinces, recourbe-cils, brosses, anneaux et bracelets de 
digitopuncture; bretelles de maintien dorsal; lampes à main, nommément lampes de poche 
électriques et lampes à main, nommément lampes de lecture à accrocher sur les appareils 
mobiles.

SERVICES
Vente de faux cils; vente d'accessoires pour la pose de cils; vente de produits de beauté; services 
de formation en ligne dans les domaines des faux cils et des produits de beauté; services de 
formation en personne dans les domaines des faux cils et des produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1820323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,343  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenda Fodness, 5 Lakewoods Crt, Barrie, 
ONTARIO L4N 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KLINIK APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 25
Uniformes pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,355  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damian Damiani, 3 Florence Street, 
FULLARTON, South Australia, 5063, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAME
Produits

 Classe 21
Plateaux de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 juillet 2016, demande no: 1784954 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820355&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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2018-06-27
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  N  de la demandeo 1,820,376  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

INVURGIC
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=1820376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,609  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Got Snacks? LLC, 1356 Broadway, 6th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAK NAK
Produits

 Classe 30
Bonbons, gomme à mâcher et biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164388 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,634  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Calpis Wellness Co., Ltd., 4-1, Ebisu-
minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HiYG
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, nourriture en granules 
pour animaux; nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820634&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3322 page 419

  N  de la demandeo 1,820,712  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

kaléo, Inc., 111 Virginia Street, Suite 300, 
Richmond, VA 23219, 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

AUVI-Q
Produits

 Classe 05
Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,742  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTHEAD GAMES INC., 1555 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

GUN RISE
Produits
Jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, par des 
ordinateurs, par des téléphones mobiles et par des appareils de télécommunication sans fil; offre 
de jeux vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'information par un réseau de communication mondial électronique dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

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=1820742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,833  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRILLE S.R.L., CORSO RE UMBERTO I, 1, 
10121 TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERAL
Produits

 Classe 06
(1) Tuyauterie en métal; tuyaux de cuivre pour la climatisation.

 Classe 11
(2) Tuyaux pour chaudières de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 13 septembre 2016, demande no: 015832611 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=1820833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,834  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRILLE S.R.L., CORSO RE UMBERTO I, 1, 
10121 TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EBRILSPLIT
Produits

 Classe 06
(1) Tuyauterie en métal; tuyaux de cuivre pour la climatisation.

 Classe 11
(2) Tuyaux pour chaudières de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 13 septembre 2016, demande no: 015832637 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=1820834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,960  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILZ COFFEE ONE CUP AT A TIME P

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Moulins à café électriques.

(2) Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour accéder à de l'information concernant le 
café, la consommation de café ainsi que les emplacements, les services et les menus de café-bar, 
pour appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820960&extension=00
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(3) Cartes de fidélité magnétiques codées; logiciels d'application pour appareils mobiles et 
téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de consulter, de suivre 
et de gérer leurs profils de programmes de fidélisation et les fonds dans les comptes à valeur 
stockée connexes, de payer leurs achats au moyen d'une fonction de paiement mobile, de 
consulter des données sur les menus et de l'information sur l'emplacement de magasins.

(4) Moulins à café non électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques.

(5) Publications et imprimés, nommément bulletins d'information et magazines contenant de 
l'information sur le café, les consommateurs de café, les cafés-bars, les commerces de détail 
communautaires et les recettes.

(6) Filtres à café en papier.

(7) Tasses, grandes tasses et gobelets à café; bâtonnets à café.

(8) Casseroles, bâtonnets à café; verseuses à café; mesures à café; percolateurs non électriques; 
cuillères à crème glacée, cafetières non électriques, grandes tasses, gobelets, à savoir verres à 
boire, contenants pour aliments à usage domestique, sous-verres, manchons isothermes pour 
gobelets, vide-poches.

(9) Tee-shirts; chapeaux.

(10) Chandails molletonnés, tabliers.

(11) Grains de café; café; boissons à base de café; thé; feuilles de thé; boissons à base de thé.

(12) Grains de café enrobés de sucre, café instantané; extrait de café, café glacé, dosettes de 
café.

(13) Boissons gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits et 
de jus; boissons gazeuses.

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros), points de vente au détail et services de vente par 
correspondance des produits suivants : café moulu et en grains, thé, cacao, boissons au café, 
boissons à base de café, aromatisants en poudre, sirops aromatisants, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, gâteaux, pains et 
mélanges pour la préparation de ces produits, aliments emballés, sandwichs et plats préparés, 
chocolat, articles de confiserie, produits alimentaires prêts à manger, fruits séchés, jus, boissons 
gazeuses, appareils électriques, nommément bouilloires, cafetières et moulins à café, articles 
ménagers, nommément tasses isothermes pour café et boissons, porte-tasses et boîtes de 
rangement, sous-verres autres qu'en papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses, verrerie, vaisselle, assiettes et bols, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières à 
filtre non électriques et cafetières à piston non électriques, filtres à café en papier ou non, tee-
shirts, casquettes, pulls d'entraînement, vestes, tabliers et autres articles vestimentaires.

(2) Services de boulangerie-pâtisserie au détail; administration de programmes de récompenses 
par l'émission et le traitement de rabais, sous forme de points de fidélité pour l'achat de produits 
ou de services d'une entreprise; administration des affaires.

(3) Émission de cartes à valeur stockée.

(4) Publication de journaux en ligne, nommément de blogues d'information sur le café, les 
consommateurs de café, les bistrots, les commerces de détail communautaires et les recettes.

(5) Cafés-bars, boutiques et cafés; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
recettes.
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(6) Services d'approvisionnement en café pour les bureaux; services de comptoir à café, à thé et à 
jus; services d'abonnement ayant trait au café et au thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5), (7), (9), (11) et en 
liaison avec les services (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2013 sous le No. 4404663 en liaison avec les produits (2), (5), (7), (9), (11) et en 
liaison avec les services (1), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,024  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALACTIC HEROES
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2017, demande no: 
87309746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,109  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Driediger Farms Ltd., 7361-240th St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Berry Queen
Produits

 Classe 29
(1) Gelées, confitures, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Muffins, pains et tartes aux fruits frais et congelés.

 Classe 31
(3) Baies et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,110  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Driediger Farms Ltd., 7361-240th St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3P8

MARQUE DE COMMERCE

Berryqueen
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés et congelés, confitures, gelées, sirops de fruits pour crêpes et 
gaufres.

 Classe 30
(2) Tartes aux fruits, muffins, pains, noix enrobées de yogourt et bretzels frais et congelés.

 Classe 31
(3) Baies et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 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=1821110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,278  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ON THE SPOT RX
Produits
Distributeurs de médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/148,
126 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,294  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 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
ILASIK. THERE'S MORE TO THE I.

Produits

 Classe 16
Matériel éducatif imprimé dans le domaine de l'ophtalmologie; bulletins d'information imprimés 
dans le domaine de l'ophtalmologie.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine des soins de la vue.

Classe 44
(2) Diffusion d'information médicale dans le domaine de l'ophtalmologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,395  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanometamods Ontario Research Corp., 13-
1500 Paris St, Sudbury, ONTARIO P3E 3B8

MARQUE DE COMMERCE

8AAT
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Reproductions de photos; calendriers imprimés; autocollants et transferts; calendriers muraux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(4) Chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils concernant le marketing de produits chimiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de consultation en administration des affaires; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; reproduction de documents; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821395&extension=00
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d'analyse et d'étude de marché; études de marché; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; offre de bourses d'études.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art; consultation technique dans le domaine de la gestion des 
déchets; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(4) Formation en informatique; services de recherche en éducation; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'un site Web 
de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; formation sur la manipulation d'instruments 
et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique.

Classe 42
(5) Consultation en logiciels; conception de sites Web; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; dessin industriel et graphisme; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; conseil technique dans 
la domaine de la détection de pollution; services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,538  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a United 
Kingdom corporation), 27 Kelso Place London 
W8 5QG, England, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Pommes

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour la peau; shampooings; revitalisants; lotions, huiles et crèmes pour la peau; eaux 
de Cologne; eaux de toilette; huiles de bain; sels de bain; gels de bain; baume à lèvres; poudre de 
talc; déodorant à usage personnel; dentifrice; lotion à raser; lotion après-rasage; serviettes 
humides parfumées à usage cosmétique; parfumerie; parfum d'ambiance à vaporiser; huiles 
essentielles pour la maison; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de nuit, peignoirs, vêtements enveloppants, pantoufles, 
chaussettes, chaussures et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821538&extension=00
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 Classe 29
(4) Conserves de fruits; confitures; crème au citron.

 Classe 30
(5) Biscuits secs; biscuits; bonbons; café; fudge; chocolat chaud; thé; caramel anglais.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles de toilette, produits parfumés pour 
l'air ambiant, bougies, aliments, accessoires de bain, vêtements et nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu, rideaux en tissu, serviettes et linge de lit; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : articles de toilette, produits parfumés pour l'air ambiant, bougies, aliments, 
accessoires de bain, vêtements et nappes en tissu, serviettes de table en tissu, rideaux en tissu, 
serviettes et linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,665  Date de production 2017-02-07
 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

CAPTERALL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles; produits chimiques pour le 
traitement des eaux urbaines; produits chimiques pour le traitement de l'eau potable; produits 
chimiques pour le traitement de la fumée; oxydants chimiques pour le traitement des sols 
contaminés.

 Classe 11
(2) Équipement et installations pour l'assainissement de l'eau, nommément commandes 
industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, appareils de distillation de 
l'eau, appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets, installations de purification de l'eau de 
pluie, machines de purification de l'eau à usage municipal, appareils de filtration de l'eau, appareils 
de déminéralisation de l'eau et adoucisseurs d'eau; équipement et installations pour 
l'assainissement de la fumée, nommément appareils de filtration de la fumée, appareils de 
décontamination de la fumée; équipement et installations pour l'assainissement des sols, 
nommément appareils de décontamination des sols.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'installations pour la purification et la filtration de la fumée et des eaux usées 
ainsi que pour le recyclage de déchets; assemblage d'installations pour l'assainissement de l'eau; 
assemblage d'installations pour l'assainissement de la fumée; assemblage d'installations pour 
l'assainissement des sols.

Classe 40
(2) Recyclage et traitement de matériaux au moyen de produits chimiques, nommément traitement 
chimique de tissus, recyclage de déchets, traitement des gaz brûlés, traitement des déchets 
nucléaires, traitement des eaux usées, purification et filtration de la fumée, de l'eau ou des eaux 
usées, recyclage de déchets, services de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
assainissement de l'eau; assainissement de la fumée, assainissement des sols, offre d'information 
sur le traitement de l'eau, de la fumée et des sols.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821665&extension=00


  1,821,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 436

(3) Services technologiques et conception ayant trait aux installations d'alimentation en eau; 
services de recherche scientifique et industrielle ayant trait aux procédés de purification et de 
filtration de la fumée, aux eaux usées et au recyclage de déchets; conseils scientifiques et 
techniques ainsi que travaux de génie et de laboratoire ayant trait à l'assainissement de l'eau, de 
la fumée et des sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 04 octobre 2016, demande no: 1340414 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 1,821,673  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3rd Age Systems Inc., 4658 Crosswinds Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUSVIBE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion et la coordination de toutes les activités participatives 
pour les étudiants sur un campus, en l'occurrence de clubs sociaux, d'équipes sportives, 
d'évènements sociaux et de bénévolat dans des établissements d'enseignement supérieur.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un portail Web qui fournit aux utilisateurs l'accès à des activités participatives sur des 
campus, nommément à des clubs sociaux, à des évènements sportifs, à des services de 
réseautage social en ligne, à des clubs sportifs et à des possibilités de bénévolat, et qui aide les 
utilisateurs à gérer et à suivre leur participation.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 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=1821673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,077  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120 - Sexta planta, 28003 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHOW

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le violet comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot « nhow 
» est violet.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
comptoirs de vente d'aliments et services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de 
chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement de camping temporaire; agences 
de logement (hôtels, pensions de famille), nommément services d'agence pour la réservation 
d'hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme hébergement 
temporaire; location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de bureaux, 
de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement temporaire; location de batteries de 
cuisine, de barbecues et d'appareils électroménagers et de cuisine; location de tentes; location de 
bâtiments transportables; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément 
réservations de maisons de tourisme; offre d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; 
motels; services de réservation de chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822077&extension=00
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famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; 
casse-croûte; cafétérias; services de traiteur pour l'offre d'aliments; cantines, nommément services 
de cantine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,106  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINATOR
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,107  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINATOR HURRICANE
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,276  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan LESCOW, Hauptstraße 29, D-25335, 
Bokholt-Hanredder, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

DARK EMBERS
Produits

 Classe 31
Graines, arbres, plantes naturelles et matériel de propagation de plantes, nommément graines, 
porte-greffe, boutures de tiges et de feuilles et tissus végétaux; tous ont trait au genre botanique 
Thuja L.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
décembre 2014 sous le No. 013218276 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=1822276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,312  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrex Nationwide Group Inc., 9900 
Cavendish, Suite 400, St-Laurent, QUEBEC 
H4M 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUIT DE RÊVES
Produits

 Classe 11
(1) Lampes sur pied; lampes de table; lampes murales.

 Classe 14
(2) Bagues de fantaisie; coffrets à colifichets.

 Classe 20
(3) Matelas; futons; oreillers; lits; lits électriques; lits réglables; lits superposés; fauteuils-lits; lits 
pliants; lits pour nourrissons; canapés-lits; lits d'eau; lits en bois; bases de lit; cadres de lit; têtes 
de lit et pieds de lit; tables de chevet; armoires (mobilier); miroirs; commodes; tables de salon; 
chaises.

 Classe 24
(4) Literie, nommément couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, ensembles de 
draps, draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, édredons, housses de couette, couettes, 
housses d'oreiller, protège-oreillers, couvre-oreillers, enveloppes d'oreiller, courtepointes; 
tapisseries en tissu.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles.

 Classe 27
(6) Tapisseries.

 Classe 31
(7) Fleurs séchées.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,901  Date de production 2017-02-15
 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

CASH COOKOUT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298537 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=1822901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,906  Date de production 2017-02-15
 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

FROST AND FORTUNES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87242493 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=1822906&extension=00


  1,822,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 446

  N  de la demandeo 1,822,907  Date de production 2017-02-15
 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

LUCKY FALLS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307051 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=1822907&extension=00


  1,822,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 447

  N  de la demandeo 1,822,909  Date de production 2017-02-15
 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

STAR LANTERNS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306940 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=1822909&extension=00


  1,822,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 448

  N  de la demandeo 1,822,934  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consultation Ogittek Inc., 7875, ch. de la Côte-
de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4T 1G4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

OGITTEK
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en informatique.

Classe 42
(2) Services en informatique industrielle et en informatique de gestion, nommément 
programmation informatique pour le compte de tiers dans le cadre de l'exploitation de données 
industrielles et corporatives, de l'automatisation de systèmes informatiques et de développement 
de rapports; Services en informatique industrielle et en informatique de gestion, nommément 
conception de logiciels et de bases de données informatiques dans le cadre de l'exploitation de 
données industrielles et corporatives, de l'automatisation de systèmes informatiques et de 
développement de rapports.

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=1822934&extension=00


  1,822,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 449

  N  de la demandeo 1,822,935  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consultation Ogittek Inc., 7875, ch. de la Côte-
de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4T 1G4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGITTEK O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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).
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en informatique.

Classe 42
(2) Services en informatique industrielle et en informatique de gestion, nommément 
programmation informatique pour le compte de tiers dans le cadre de l'exploitation de données 
industrielles et corporatives, de l'automatisation de systèmes informatiques et de développement 
de rapports; Services en informatique industrielle et en informatique de gestion, nommément 
conception de logiciels et de bases de données informatiques dans le cadre de l'exploitation de 
données industrielles et corporatives, de l'automatisation de systèmes informatiques et de 
développement de rapports.

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=1822935&extension=00


  1,823,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 450

  N  de la demandeo 1,823,231  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESUS
Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour le stockage de gaz liquéfiés (gaz liquéfiés sous pression ou en 
surfusion), notamment réservoirs et composants d'extraction, d'évaporation et de réglage de la 
pression en métal.

 Classe 07
(2) Machines et dispositifs mécaniques pour la préparation de gaz, nommément pour gaz ou 
autres produits de départ liquéfiés, conçus pour générer de fortes pressions, nommément pompes 
et générateurs de pression ainsi qu'armatures connexes; pompes et générateurs de pression, 
nommément pompes pour le transport de gaz liquide et pompes de surpression; compresseurs de 
gaz pour le mélange et la préparation à la mise sous pression de gaz et de gaz liquéfiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823231&extension=00


  1,823,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 451

  N  de la demandeo 1,823,284  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, 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

Indexes
KAT VON D

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Katherine von Drachenberg aussi connue sous le nom de KAT VON D a été 
déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage; parfums et eaux de Cologne; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information et de conseils dans les domaines des produits de beauté, des cosmétiques et 
de l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits; mai 
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=1823284&extension=00


  1,823,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 452

  N  de la demandeo 1,823,587  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIKLEAN
Produits
Produits otiques pour animaux, nommément nettoyants pour oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,132 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 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,067 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=1823587&extension=00


  1,823,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 453

  N  de la demandeo 1,823,588  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEAROTIC
Produits
Produits otiques pour animaux, nommément nettoyants pour oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823588&extension=00


  1,823,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 454

  N  de la demandeo 1,823,594  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIKALM
Produits
Produits otiques pour animaux, nommément nettoyants pour oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,113 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,066 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=1823594&extension=00


  1,823,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 455

  N  de la demandeo 1,823,595  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPITREATS
Produits
Gâteries alimentaires et nutritives pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,059 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,065 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=1823595&extension=00


  1,823,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 456

  N  de la demandeo 1,823,814  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devais Enterprises Ltd., 501 Mary Street, 
Pembroke, ONTARIO K8A 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK SHOT
Produits
Appareils de ramassage et de distribution de balles de golf; voiturettes de golf; chariots de golf 
motorisés; parapluies de golf; serviettes de golf; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; housses pour bâtons de 
golf; couvre-bâtons de golf ajustés; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de 
sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec et sans roulettes; repères 
de balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de 
bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à 
bâtons de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice 
pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
bâtons de golf; tés de golf; livres éducatifs, manuels et vidéos éducatives et pédagogiques dans le 
domaine du golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823814&extension=00


  1,824,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 457

  N  de la demandeo 1,824,022  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 
MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

BROAD OUTDOOR DEFENSE COMPLEX
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1824022&extension=00


  1,824,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 458

  N  de la demandeo 1,824,084  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, SE-
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC MoveTouch
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques servant à la lecture, à l'analyse et à 
l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier leur identité, programmes 
informatiques enregistrés servant à l'analyse et à l'appariement de données pour vérifier l'identité 
de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 octobre 2016, demande no: 015937261 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2017 sous le No. 015937261 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=1824084&extension=00


  1,824,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 459

  N  de la demandeo 1,824,093  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haakon Industries (Canada) Ltd., 11851 Dyke 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

HAAKON INDUSTRIES
Produits
(1) Thermostats; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
logiciels pour régulation à distance de la température des systèmes de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour la détection à distance de l'état 
et des défaillances des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA/r); matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique 
pour la collecte de données sur la température, la performance, le courant et la tension 
relativement aux systèmes de CVCA/r; logiciels et logiciels téléchargeables pour la commande, la 
configuration, la surveillance, le diagnostic, le réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, 
nommément de systèmes de réfrigération et de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour le contrôle et la communication 
de données diagnostiques pour des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA-r) résidentiels et commerciaux, pompes à chaleur, systèmes 
géothermiques; humidificateurs.

(2) Commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA/r); sondes de température; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); appareils de diagnostic, nommément 
automates programmables pour la collecte et la communication de données sur la performance et 
le bon fonctionnement des systèmes de CVCA/r; appareils de diagnostic, nommément systèmes 
de commande électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de CVCA/r.

SERVICES
(1) Vente, installation, assemblage et entretien d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de 
CVCA, de rideaux d'air, de lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de 
tours de refroidissement, de radiateurs, d'accessoires pour systèmes de ventilation, d'accessoires 
pour systèmes CVCA, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

(2) Fabrication d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de CVCA, de rideaux d'air, de 
lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de tours de refroidissement, de 
climatiseurs, de radiateurs, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824093&extension=00


  1,824,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 460

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1985 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2); 01 janvier 1986 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,824,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 461

  N  de la demandeo 1,824,094  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haakon Industries (Canada) Ltd., 11851 Dyke 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAAKON INDUSTRIES

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)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Escargots, limaces
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
(1) Thermostats; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
logiciels pour régulation à distance de la température des systèmes de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour la détection à distance de l'état 
et des défaillances des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA/r); matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique 
pour la collecte de données sur la température, la performance, le courant et la tension 
relativement aux systèmes de CVCA/r; logiciels et logiciels téléchargeables pour la commande, la 
configuration, la surveillance, le diagnostic, le réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, 
nommément de systèmes de réfrigération et de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour le contrôle et la communication 
de données diagnostiques pour des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA-r) résidentiels et commerciaux, pompes à chaleur, systèmes 
géothermiques; humidificateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824094&extension=00
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(2) Commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA/r); sondes de température; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); appareils de diagnostic, nommément 
automates programmables pour la collecte et la communication de données sur la performance et 
le bon fonctionnement des systèmes de CVCA/r; appareils de diagnostic, nommément systèmes 
de commande électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de CVCA/r.

SERVICES
(1) Vente, installation, assemblage et entretien d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de 
CVCA, de rideaux d'air, de lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de 
tours de refroidissement, de radiateurs, d'accessoires pour systèmes de ventilation, d'accessoires 
pour systèmes CVCA, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

(2) Fabrication d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de CVCA, de rideaux d'air, de 
lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de tours de refroidissement, de 
climatiseurs, de radiateurs, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1986 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 1989 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,824,102  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haakon Industries (Canada) Ltd., 11851 Dyke 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAAKON INDUSTRIES

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)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Escargots, limaces
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
(1) Thermostats; détecteurs pour la sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; 
logiciels pour régulation à distance de la température des systèmes de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour la détection à distance de l'état 
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et des défaillances des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA/r); matériel informatique de diagnostic; modules de détection électronique 
pour la collecte de données sur la température, la performance, le courant et la tension 
relativement aux systèmes de CVCA/r; logiciels et logiciels téléchargeables pour la commande, la 
configuration, la surveillance, le diagnostic, le réglage, l'entretien et la réparation d'équipement, 
nommément de systèmes de réfrigération et de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); logiciels pour le contrôle et la communication 
de données diagnostiques pour des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA-r) résidentiels et commerciaux, pompes à chaleur, systèmes 
géothermiques; humidificateurs.

(2) Commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération (CVCA/r); sondes de température; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/r); appareils de diagnostic, nommément 
automates programmables pour la collecte et la communication de données sur la performance et 
le bon fonctionnement des systèmes de CVCA/r; appareils de diagnostic, nommément systèmes 
de commande électroniques pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de CVCA/r.

SERVICES
(1) Vente, installation, assemblage et entretien d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de 
CVCA, de rideaux d'air, de lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de 
tours de refroidissement, de radiateurs, d'accessoires pour systèmes de ventilation, d'accessoires 
pour systèmes CVCA, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

(2) Fabrication d'appareils de traitement de l'air, d'équipement de CVCA, de rideaux d'air, de 
lames d'air, de pare-air, de radiateurs soufflants, de ventilateurs, de tours de refroidissement, de 
climatiseurs, de radiateurs, de pompes à chaleur et de systèmes géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,824,218  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HumanCo Movement Inc., 13465 King George 
Boulevard, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMANCO
Produits

 Classe 10
(1) Orthèses pour pieds et semelles intérieures.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs d'épicerie réutilisables et parapluies.

 Classe 20
(3) Chaises.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons en métal, en verre, en plastique et en céramique.

 Classe 25
(5) Chaussettes, tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards, 
gants, pantalons, shorts, soutiens-gorge de sport, débardeurs, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, tongs, 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=1824218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,276  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

Indexes
FACE PERFECTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824276&extension=00
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Appareils électriques ou non pour l'épilation, comme des appareils d'épilation électriques ou non, à 
usage personnel, tondeuses à poils électriques ou non, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,402  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKE METCON
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1824402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,550  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

ZIVACOL
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: 51162/2017 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=1824550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,556  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc., 30300 
Stephenson Hwy., Suite 200, Madison Heights, 
MI 48071, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWIE REWARDS
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle proposant des rabais, des points de fidélité et des primes aux clients de 
restaurants, pour le suivi en ligne, à savoir la consultation d'information sur les points accumulés 
par les clients, pour le suivi des achats ainsi que pour l'offre de jeux, de casse-tête et de concours.

SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle proposant des rabais, des 
récompenses et des primes aux clients de restaurants; offre d'un site Web d'information sur les 
points accumulés dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des programmes de fidélisation offrant 
des avantages aux clients réguliers, des points de fidélité, des moyens pour le suivi des achats, 
des rabais, des primes et des récompenses; services de gestion des affaires, nommément gestion 
des relations avec la clientèle et gestion de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87
/152478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,244,503 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,568  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9337-1029 QUÉBEC INC., 2252 CH. JEAN 
ADAM, ST-SAUVEUR, QUÉBEC J0R 1R2

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGIE &amp; CIE R

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- 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).

Produits

 Classe 07
(1) convertisseurs de couple

 Classe 09
(2) batteries d'automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; batteries secondaires au lithium; 
batteries tout usage; câbles de démarrage; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batteries de caméras; convertisseurs de 
courant; convertisseurs électriques; onduleurs photovoltaïques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; piles à combustible; piles sèches; vérificateurs de continuité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824568&extension=00
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 Classe 12
(3) alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule; avertisseurs contre le vol de véhicules

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,635  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xavier Martinez, Pablo Martinez, a partnership, 
289 Av Morrison, Mont-Royal, QUEBEC H3R 
1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANYONGEM PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pierre précieuse brillant au fond d'un canyon formé par deux 
sommets imposants accidentés. L'appellation commerciale CANYONGEM PRODUCTIONS figure 
sous le dessin. L'arrière-plan est neutre.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824635&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pierre 
précieuse est blanche avec une bordure dorée. Les sommets du canyon sont ocre. Le mot 
CANYONGEM est en lettres bleu foncé. Le mot PRODUCTIONS est en lettres blanches. L'arrière-
plan est bleu clair.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,655  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

95 INTERNATIONAL CO., LIMITED, B1106, 11
/F, BLOCK A, UNIVERSAL INDUSTRIAL 
CENTRE, 18-25 SHAN MEI ST, FOTAN, 
SHATIN, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA RAINE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « La 
Raine » sont gris (PANTONE* 424c). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
Baumes après-rasage; gels de bain; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; masques de beauté; sérums de beauté; nettoyants pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour 
le corps; désincrustants pour le corps; savons pour le corps; sels de bain à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; cosmétiques; savons en crème; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; crèmes pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; poudre pour le visage; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; crème pour les pieds; désincrustants 
pour les pieds; crèmes capillaires; gel capillaire; huiles capillaires; poudre pour laver les cheveux; 
crème à mains; désincrustants pour les mains; baume à lèvres; savons liquides pour les mains et 
le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de maquillage; démaquillant; huiles 
de massage; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; parfums; 
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baume à raser; gels douche; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de 
toilette; écrans solaires totaux.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des affaires; consultation 
en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la 
délocalisation d'entreprises; gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de 
marché; analyse du coût d'acquisition; concessions dans le domaine des cosmétiques; agences 
d'importation-exportation; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins 
du corps; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de préparations de soins de la peau; 
vente au détail de produits de soins de la peau; vente en gros de préparations de soins de la 
peau; vente en gros de produits de soins de la peau; concessions dans le domaine des 
préparations de soins de la peau; concessions dans le domaine des produits de 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 1,824,659  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Hird Kitchen Equipment Co.,Ltd., 
No.141, Yinping Road, Shatou Street, Panyu 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIRD H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 11
Fours de cuisson; friteuses électriques; batteries de cuisine électriques; vitrines chauffantes; 
brûleurs à gaz; grils électriques; grils au gaz; grils barbecue; torréfacteurs à café électriques; fours 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1824659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,711  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Alaska Metalworks, Inc., P.O. Box 
80300, Fairbanks, AK 99708, 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

THAWHEAD
Produits
Machines pour éliminer les débris sur les surfaces par la projection d'eau ou d'une solution liquide 
à haute pression, nommément nettoyeurs à haute pression; machines de nettoyage, nommément 
appareils d'aspiration pour éliminer les débris et l'eau, à savoir aspirateurs; nettoyeurs à pression 
à eau chaude et aspirateurs avale-tout pour le nettoyage de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87204230 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,759  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPOD Inc., 161 Bay Street, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Suite 4000, P.O. Box 
217, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

CPOD
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés.

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=1824759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,813  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CLARITY
SERVICES

Classe 36
(1) Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriétés de vacances; 
multipropriétés de vacances.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de services d'hébergement temporaire, à savoir de copropriété hôtelière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267,029 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=1824813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,882  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANESKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
prévention ou le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires 
et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la 
douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192354 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,949  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Hockey League, 305 Milner Avenue, 
Suite 201, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100 COUPE MEMORIAL CUP 1919 2018

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- 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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Plusieurs hommes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Coquelicots
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Escaliers

Produits

 Classe 06
(1) Répliques de trophée (coupe) en métal commun; plaques d'identité en métal.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824949&extension=00
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 Classe 09
(3) Casques de sécurité, manches à air; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(4) Lampes électriques.

 Classe 12
(5) Cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, montres, épinglettes décoratives, horloges.

 Classe 16
(7) Gommes à effacer, étuis à crayons, crayons, stylos, autocollants, sacs-cadeaux, bloc-notes 
cubiques, tablettes de papier, fanions en papier, drapeaux en papier.

 Classe 18
(8) Porte-cartes de crédit, sacs banane, bagages, trousses de rasage.

 Classe 20
(9) Coussins de siège.

 Classe 21
(10) Chopes à bière, pots à bonbons, sous-verres, grandes tasses à café, assiettes à 
collectionner, sacs isothermes, carafes à décanter, pichets, boîtes à lunch, tirelires, assiettes, 
salières et poivrières, casques pour grignotines, grandes tasses de voyage, contenants 
isothermes pour boissons, verres à liqueur, bouteilles d'eau, boîtes métalliques, nommément 
contenants en métal pour articles culinaires secs, corbeilles à papier.

 Classe 24
(11) Literie, nommément draps, cache-sommiers, couvre-lits et linge de lit, couvertures.

 Classe 25
(12) Sorties de bain, maillots de bain, tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; chandails à capuchon, vestes, maillots de sport, vêtements d'intérieur, lacets, chaussures, 
pantalons de pluie, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons en tissu croisé, survêtements, foulards.

 Classe 26
(13) Macarons de fantaisie.

 Classe 27
(14) Tapis.

 Classe 28
(15) Balles de baseball, ballons de basketball, ornements de Noël, ballons de football; sacs de 
hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; cartes à jouer, mains en mousse; fourchettes à 
gazon; bâtons de hockey miniatures de fantaisie.

 Classe 34
(16) Cendriers.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, nommément tournoi annuel de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,975  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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
3-DAY REFRESH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « 3-Day » vert au-dessus du mot REFRESH turquoise.

Produits

 Classe 05
Substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons riches en nutriments à base de protéines; préparations à 
boissons alimentaires en poudre pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse 
musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse musculaire ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse musculaire ainsi que pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,979  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

3 WEEK YOGA RETREAT
Produits

 Classe 09
Logiciels multimédias interactifs téléchargeables contenant de l'information audio, audiovisuelle et 
vidéo ayant trait à l'entraînement et portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour le 
stockage électronique de données, dans les domaines de l'information et de l'enseignement en 
matière d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; DVD préenregistrés 
d'information et d'enseignement en matière d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; 
aucun des produits susmentionnés n'est offert relativement à une retraite.

SERVICES

Classe 38
Transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, nommément 
diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et de vidéos par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de l'entraînement physique, de la perte de poids, de 
l'exercice et de l'alimentation; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de conseils et de cours sur la santé et le bien-être, l'entraînement physique, la perte 
de poids, l'exercice et l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet; aucun des produits 
susmentionnés n'est offert relativement à une retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1824979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,132  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEARALATEST
Produits

 Classe 01
(1) Trousse d'analyse chimique constituée d'une colonne d'affinité préemballée et de réactifs de 
détection de toxines d'origine alimentaire pour utilisation en laboratoire et pour la recherche; 
trousse d'analyse chimique constituée d'une colonne d'affinité préemballée et de réactifs 
chimiques à usage autre que médical pour indiquer la présence ou l'absence de toxines; trousse 
d'analyse chimique constituée d'une colonne d'affinité préemballée et de réactifs de détection de 
mycotoxines pour utilisation en laboratoire et pour la recherche.

 Classe 09
(2) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87
/160,200 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,198,793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,336  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Labelle, 172 Rue Pesant, Saint-Eustache, 
QUEBEC J7R 2Y1

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SALESPAD
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables permettant l'utilisation d'une interface utilisateur graphique 
pour la gestion de bases de données, pour l'intégration d'applications et de bases de données 
ainsi que pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur les ventes, les stocks et 
les achats.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'utilisation d'une interface utilisateur 
graphique pour la gestion de bases de données, pour l'intégration d'applications et de bases de 
données et pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur les ventes, les stocks et 
les achats.

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=1825336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,825  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIQLANJO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164842 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,863  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

as CORPORATION, 2-10, 2-Chome, Toyosaki, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STETECO
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des vêtements, 
nommément des chemises, des pantalons, des vestes, des sous-vêtements, des chemises sport, 
des chandails molletonnés, des tee-shirts, des pantalons de sport, des pantalons extensibles, des 
pantalons molletonnés, des caleçons, des pantalons sport, des pantalons, des débardeurs, des 
pyjamas, des maillots de bain, des camisoles, des chapeaux, des casquettes, des chaussettes et 
des cravates larges; services de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne 
dans le domaine des vêtements, nommément des chemises, des pantalons, des vestes, des sous-
vêtements, des chemises sport, des chandails molletonnés, des tee-shirts, des pantalons de sport, 
des pantalons extensibles, des pantalons molletonnés, des caleçons, des pantalons sport, des 
pantalons, des débardeurs, des pyjamas, des maillots de bain, des camisoles, des chapeaux, des 
casquettes, des chaussettes et des cravates larges.

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=1825863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,086  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Home Care Association, 175 
Longwood Rd. S, Suite 319A, P.O. Box 68018, 
Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING HEALTH CARE HOME
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des membres, en l'occurrence des organisations 
communautaires sans but lucratif et à but lucratif qui offrent des services de soins à domicile et de 
soutien communautaire en Ontario, ainsi que soutien à ces organisations; services de formation et 
d'enseignement, nommément tenue d'ateliers, de cours et de colloques sur des sujets concernant 
l'offre de services de soins à domicile et de soutien communautaire; services de consultation, 
nommément soutien aux organisations communautaires sans but lucratif et à but lucratif dans le 
domaine des services de soins à domicile et de soutien communautaire pour augmenter leur 
capacité organisationnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826086&extension=00


  1,826,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 492

  N  de la demandeo 1,826,164  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAUGHT PRO INTERNATIONAL LIMITED, 
307-137 Solutions Drive, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3S 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Let's Eat Beer
Produits
(1) Livres de cuisine.

(2) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport.

(3) Articles promotionnels, nommément stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, 
lunettes de soleil, sous-verres, seaux à glace, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres à boire, 
sacs isothermes.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, survêtements, shorts et 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et visières.

SERVICES
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants.

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=1826164&extension=00


  1,826,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 493

  N  de la demandeo 1,826,235  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaluf Optical Inc., 18 Wynford Drive, Suite 
712, Toronto, ONTARIO M3C 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUKURI

Produits
Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil.

SERVICES
Vente en ligne et vente en gros de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et d'étuis à 
lunettes de soleil.

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=1826235&extension=00


  1,826,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 494

  N  de la demandeo 1,826,278  Date de production 2017-03-08
 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

VIP GOLD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

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=1826278&extension=00


  1,826,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 495

  N  de la demandeo 1,826,280  Date de production 2017-03-08
 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

TROPICAL 8'S
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

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=1826280&extension=00


  1,826,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 496

  N  de la demandeo 1,826,350  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Franchise Systems, LLC, 8571, Higuera 
Street, Culver City, California, 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILT [CUSTOM BURGERS]

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,258 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=1826350&extension=00


  1,826,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 497

  N  de la demandeo 1,826,376  Date de production 2017-03-08
 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 PATROL
Produits

 Classe 09
Jumelle monoculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87/254,645 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 
5,259,731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826376&extension=00


  1,826,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 498

  N  de la demandeo 1,826,386  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giacomo Grassi, 314-8200 4 St NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 0K5

Représentant pour signification
WALSH LLP
2800, 801 6TH AVENUE SW, P.O. BOX T2P 
4A3, CALGARY, ALBERTA, T2P4A3

MARQUE DE COMMERCE

Vote3D
Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information sur l'impression 3D.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des images imprimées en 3D, 
de consulter des schémas sur l'impression 3D, de lire des nouvelles de tiers sur l'impression 3D et 
de participer à des forums de discussion sur les imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les produits; 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=1826386&extension=00


  1,826,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 499

  N  de la demandeo 1,826,533  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATT TRAKKER
Produits

 Classe 28
Figurines d'action 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=1826533&extension=00


  1,826,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 500

  N  de la demandeo 1,826,542  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teliax, Inc., 1001 16th Street, B-180 #120, 
Denver, CO 80265, 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

LEAP
SERVICES

Classe 38
Services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,900 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 26 décembre 
2017 sous le No. 5366129 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=1826542&extension=00


  1,826,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 501

  N  de la demandeo 1,826,561  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selig Sealing Products, Inc., 342 E. Wabash 
Avenue, Forrest, IL 61741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-GARD PLUS
Produits
Sceaux principalement autres qu'en métal, nommément sceaux en papier pour fermetures et 
bouchons de contenant; stratifiés de plastique et de papier pour utilisation comme sceaux de 
fermeture de contenant; sceaux intérieurs autres qu'en métal, nommément sceaux en film de 
polyoléfine et en plastique pour bouchons de bouteilles et de bocaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,051 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826561&extension=00


  1,826,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 502

  N  de la demandeo 1,826,569  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAK DRIVE HOLDINGS LTD., 63 Browning 
Ave, Toronto, ONTARIO M4K 1W1

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

STEEPWELL
Produits

 Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café et de thé prêtes à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826569&extension=00


  
 Marque de certification

1,826,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 503

  N  de la demandeo 1,826,596  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY MILK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826596&extension=00


  
 Marque de certification

1,826,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 504

Le requérant octroie une licence autorisant l'emploi de la marque de certification relativement à 
tous les produits énumérés ci-après qui respectent la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification est employée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant les produits ci-après, à savoir des produits laitiers, depuis le 1er mars 2017. 
Le requérant demande un enregistrement relativement aux produits ci-dessus. L'emploi de la 
marque de certification vise à indiquer que les produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits doivent être faits de lait véritable 
d'origine canadienne pur ou combiné à un autre produit agricole selon les normes de 
transformation, de fabrication et de marketing imposées ou reconnues par les producteurs laitiers 
du Canada conformément aux normes de qualité qui doivent être respectées selon la Loi sur les 
aliments et drogues et les règlements afférents. Le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la 
vente, à la location avec option d'achat ou à la location de produits, ni à l'exécution de services, 
tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

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

Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.



  1,826,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 505

  N  de la demandeo 1,826,610  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc., 7830 Freeway 
Circle, Middleburg Heights, OH 44130, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

HANDIRAIL
Produits

 Classe 06
Ensembles de barres d'appui en métal pour l'extérieur constitués de poteaux, de garnitures de 
poteaux, de raccords de poteaux, de supports pour poteaux, de capuchons de poteau, de 
raccords de traverses, de balustres et de panneaux préfabriqués pour barres d'appui pour 
l'extérieur sur les terrasses, porches et perrons tous vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 
87166064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826610&extension=00


  1,826,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 506

  N  de la demandeo 1,826,630  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCL GLOBAL SUPPLY LIMITED, 22 
Woodstock Street, W1C 2AR, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)

Produits

 Classe 30
Biscuits, biscuits secs, pâte, gâteaux, crème glacée, sandwichs, pain, pâtisseries et glaces; 
confiseries, nommément sucreries sous forme de bonbons et confiseries au chocolat.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un établissement de services de salle à manger ainsi que de plats et de boissons à 
emporter offrant des biscuits et de la crème glacée; services de restaurant et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826630&extension=00


  1,826,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 507

  N  de la demandeo 1,826,660  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabin Technologies, Inc., 44 Everson Street, 
San Francisco, CA 94131, 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

CABIN
SERVICES

Classe 39
Services de réservation de moyens de transport en ligne, nommément services de réservation 
d'autobus; services de transport, nommément offre de services de navette par autobus; transport 
de passagers par autobus; offre de transport pour excursions par autobus; transport par autobus; 
transport de passagers à itinéraire fixe par autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,752 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=1826660&extension=00


  1,826,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 508

  N  de la demandeo 1,826,748  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA A&A LIMITADA, Parcela Santa Elena S
/N, Sector Santa Rita, Pirque, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALYAN A&amp;A Y

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux 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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus
- Autres paysages
- Vignobles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826748&extension=00
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- Raisins (grains ou grappes)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Murs, barrières
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,035  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurope SCRL/CVBA, société coopérative à 
responsabilité limitée, Avenue des Arts 9 Box 
2, 1210 Brussel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSUROPE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
insurope » est gris (Pantone* 7545). La partie supérieure du logo à gauche de la marque est verte 
(Pantone* 7739). La partie inférieure droite du logo à gauche de la marque est bleue (Pantone* 
Process Blue). La partie inférieure gauche du logo à gauche de la marque est bleue (Pantone* 
2746). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat.

Classe 36
(2) Gestion financière de régimes d'avantages sociaux; consultation en assurance; administration 
en matière d'assurance; affaires financières, nommément services de gestion et d'analyse 
financières.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,396  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Tischler, 121 Route 375, Woodstock, 
NY 12498, UNITED STATES OF AMERICA

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

Indexes
TEETH TOMORROW DENTAL IMPLANT BRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, 
l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot TEETH au-dessus du mot TOMORROW, lui-même au-dessus de l'expression 
DENTAL IMPLANT BRIDGE. Tous les mots sont en lettres noires, à gauche et partiellement à 
l'intérieur d'un demi-cercle noir dont la partie gauche est ouverte. Le tout figure sur un arrière-plan 
orange et jaune formé de rayons de soleil.

SERVICES
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Classe 44
Services dentaires, nommément interventions dentaires restauratrices et cosmétiques; services de 
dentiste; services de chirurgie buccale et de pose d'implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,964,367 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,504  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moondust Cosmetics Ltd., #203 - 2403 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OM

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle du dessin est violet 
foncé (PMS 2587), et la ligne ondulée sous le cercle est violet clair (PMS 252). Le logo comprend 
deux dessins, à savoir un cercle et une ligne ondulée, qui ne sont pas contenus dans une forme 
géométrique. L'arrière-plan du logo n'a pas de couleur.

Produits

 Classe 03
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(1) Cosmétiques et produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; crèmes pour le corps; masques cosmétiques; nettoyants pour la 
peau; écran solaire.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément magazines, articles, bulletins d'information dans les 
domaines de la santé et des soins de la peau.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures, livrets et bulletins d'information dans les 
domaines de la santé et des soins de la peau.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes; serviettes en coton; essuie-mains; serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, jupes, robes, pantalons, pardessus, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web avec des publications non téléchargeables sous forme de magazines, de 
brochures, d"articles, de bulletins d'information dans les domaines de la santé et des soins de la 
peau; journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la santé et les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3); janvier 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,828,051  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eboue Reinbergs, C/O Three60Legal 2 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M4W 3E2

MARQUE DE COMMERCE

6EXY
Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 06
(2) Plaques commémoratives en métal.

 Classe 09
(3) Claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs, clés USB à mémoire 
flash, lunettes de soleil, sacs à ordinateur.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Montres, bijoux, nommément pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles, macarons, 
horloges, pièces et assiettes commémoratives, boîtes en métal précieux, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, pinces pour porte-nom, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
boutons de manchette, bracelets, broches, figurines en métal précieux pour la décoration des 
voitures.

 Classe 16
(6) Albums photos, cartes à jouer, peintures, photos, bavoirs en papier, porte-passeports, porte-
noms imprimés, fanions en papier, porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-notes, porte-
stylos et porte-crayons, cartes postales, tatouages temporaires, pinces à billets, matériel 
promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, range-tout pour le bureau, calendriers, 
décalcomanies, planchettes à pince, règles, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, agendas et 
gommes à effacer, drapeaux en papier.

 Classe 18
(7) Parapluies rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, sacs à main, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, 
sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, havresacs, 
ceintures porte-monnaie, sangles à bagages, étiquettes à bagages, porte-billets.
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 Classe 20
(8) Boîtes en bois ou en plastique, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Grandes tasses à café, chopes à bière, grandes tasses isothermes, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons pliants, 
verres à liqueur, verrerie de table, vases, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, gourdes de sport, 
grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 24
(10) Drapeaux en tissu, fanions en tissu, couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, maillots 
de baseball, tuniques, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, cols, robes de 
chambre, cravates, corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de 
plage, habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, 
imperméables, ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, bandanas, 
robes, chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, 
vêtements de nuit, nommément pyjamas polos, manteaux, ensembles de jogging, shorts, 
ponchos, combinaisons, barboteuses, chemises de nuit, ceintures, châles, tabliers, chaussettes, 
leggings, bretelles, robes de chambre, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières, mouchoirs, 
bavoirs.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture et insignes thermoscellés.

 Classe 28
(13) Ballons de football, ballons de basketball, balles de baseball, jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,053  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHU-KIE THOMAS DING, 18 Timbermill Cres, 
Markham, ONTARIO L3P 6W9

MARQUE DE COMMERCE

Hanuman Yoga
SERVICES

Classe 41
Cours de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,089  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUAMAR S.R.L., Via Terza Armata 24 Int. 1, 
Vedelago - Frazione Barcon, 31050 Treviso, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAMAR Q

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café autres que manuels.

(2) Moulins à café autres que manuels.

 Classe 11
(3) Presses à crème glacée manuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
octobre 2013 sous le No. 1563729 en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,828,100  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joao luis da silva cecilio, 39 alentejo street, 
Toronto, ONTARIO M6N 5E6

MARQUE DE COMMERCE

KISkeepitsafe
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend le mot KIS en lettres majuscules orange et l'expression « keepitsafe » gris foncé.

Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,102  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joao luis da silva cecilio, 215A Chambers 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 3L4

MARQUE DE COMMERCE

dry&ready
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « dry » est 
orange, le signe « & » est gris foncé, et le mot « ready » est bleu foncé.

Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,128  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloré Design Inc./Conceptions Aloré Inc., 75 
Avenue Lindsay, Dorval, QUEBEC H9P 2S6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ALORÉ
Produits

 Classe 11
Appareils de plomberie, éviers, toilettes, baignoires et accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,129  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas 
limited liability company, 4955 Stout Drive, San 
Antonio, TX 78219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOWSTOP
Produits

 Classe 06
Bornes de protection en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 mars 2017 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,231,527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828129&extension=00


  1,828,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 524

  N  de la demandeo 1,828,207  Date de production 2017-03-20
 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

VALTESKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 
prévention ou le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires 
et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la 
douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192320 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 1,828,276  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

To Educate and Mentor Financial Solutions 
Inc., 6-180 Northfield Dr W, Waterloo, 
ONTARIO N2L 0C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

T.E.A.M. FINANCIAL SOLUTIONS
SERVICES
Services de placement, nommément planification financière, planification de la retraite, 
planification successorale et vente de fonds de placement; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,333  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRA GRID
Produits

 Classe 22
Fibres de polyéthylène pour la fabrication de tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,336  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estes Express Lines, 3901 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2671659 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=1828336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,366  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT SOLMARE CORPORATION, 7-28, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHALL WE DATE?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour assistants numériques personnels; jeux 
informatiques téléchargeables pour assistants numériques personnels; jeux vidéo téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux en ligne par des réseaux de communication et Internet et offre d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les produits; 13 
avril 2015 en liaison avec les services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 2017 sous le No. 5918936 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,416  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, 
Goole, East Yorkshire DN14 9AA, 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

CUTISSENTIAL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins capillaires; produits chimiques pour les produits de soins personnels, 
nommément produits chimiques pour les produits de soins capillaires; ingrédients chimiques pour 
la fabrication de cosmétiques; ingrédients chimiques pour la fabrication de produits de soins 
capillaires; ingrédients chimiques pour la fabrication de produits revitalisants pour les cheveux; 
agents revitalisants pour les cheveux; produits chimiques contenant de l'azote quaternisé pour la 
fabrication de revitalisants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,473  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero Parkway, 
City of Industry, CA 91789-4210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYCLASSIFIED COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1828473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,623  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga AB, Annebersgvägen 3, P.O. Box 20, 
432 21 VARBERG, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

TMTP
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le feu, nommément gilets, 
vestes, chemises, pantalons, salopettes, sous-vêtements et doublures pour prêt-à-porter; gants de 
protection pour le travail; couvre-chefs de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le 
feu, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casques; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, articles chaussants de protection contre les arcs 
électriques, la chaleur et le feu; lunettes de protection; masques de protection à usage autre que 
médical.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs fourre-tout.

 Classe 20
(3) Sacs de couchage, housses pour sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, coupe-vent, vestes imperméables, vestes réfléchissantes, 
vestes de style militaire, vestes coquilles, parkas, doublures de veste, pantalons coupe-vent, 
pantalons imperméables, pantalons réfléchissants, pantalons de style militaire, shorts, pantalons, 
salopettes, doublures de pantalon, chemises, chemises de style militaire, chemises en piqué, tee-
shirts, sous-vêtements, sous-vêtements en filet, sous-vêtements en molleton, tee-shirts (sous-
vêtements), caleçons boxeur; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, cagoules en tricot; chaussettes; gants; ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes en caoutchouc, sabots, chaussures d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUÈDE 26 octobre 2016, demande no: 2016-07341 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=1828623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,854  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRA MICROGRID
Produits

 Classe 22
Fibres de polyéthylène pour la fabrication de tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,922  Date de production 2017-03-23
 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

WISHWOOD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87300588 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=1828922&extension=00


  1,828,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 534

  N  de la demandeo 1,828,928  Date de production 2017-03-23
 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

CAPTAIN'S FORTUNE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304579 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=1828928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,994  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cofco International (Beijing) Co., Ltd., 17 Floor, 
Cofco Fortune Plaza, No. 8, Chao Yang Men 
South Ave., Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG XUE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est XIANG XUE.

Produits

 Classe 30
Farine de blé; nouilles; nouilles séchées; pain; pâtisseries; biscuits secs; farine prémélangée; 
germe de blé pour la consommation humaine; riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,189  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loretta Melina Liberty, 3336 Portage Ave., P.O. 
Box 287, Winnipeg, MANITOBA R3K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

GUIDING LIGHT
Produits
Paquet de 60 cartes contenant divers messages à utiliser comme guides pour connaître l'amour 
inconditionnel et comme outils de méditation, ainsi que livret contenant des instructions écrites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,202  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innoventures Canada Inc., 1200 Montreal 
Road, M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

I-CAN
Produits
Dépliants, bulletins d'information, livres, livres électroniques, magazines, manuels, brochures, 
enregistrements vidéo sur cassettes, cassettes audio, DVD et CD, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'Internet, enregistrements audio sur CD et enregistrements 
audionumériques téléchargeables d'Internet, tous les produits susmentionnés dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les technologies 
de l'information, la gestion de produits, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; logiciels à usage éducatif et pédagogique 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les 
technologies de l'information, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

SERVICES
Tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; élaboration et offre de programmes 
et d'ateliers de formation dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et 
de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; consultation en gestion des affaires; gestion 
de processus d'affaires; consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément 
achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre d'information dans le domaine de 
la consultation en gestion des affaires, gestion opérationnelle de projets; consultation en 
acquisition d'entreprises; analyses de marché; évaluation d'entreprise, nommément analyses 
financières; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; 
recherches et enquêtes commerciales; prévisions et analyses économiques; consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829202&extension=00
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gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux, organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies, consultation dans les 
domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la 
recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de 
technologies; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement 
et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; services informatiques, nommément 
conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; offre d'information sur Internet, à 
savoir webémissions dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; offre d'information par des conférences téléphoniques et des 
émissions de télévision dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de 
la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; organisation de conférences et de réunions dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration 
de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,541  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

DOKORY
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=1829541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,544  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

CROCKY
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=1829544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,771  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innoventures Canada Inc., 1200 Montreal 
Road, M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
III I

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Dépliants, bulletins d'information, livres, livres électroniques, magazines, manuels, brochures, 
enregistrements vidéo sur cassettes, cassettes audio, DVD et CD, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'Internet, enregistrements audio sur CD et enregistrements 
audionumériques téléchargeables d'Internet, tous les produits susmentionnés dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les technologies 
de l'information, la gestion de produits, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; logiciels à usage éducatif et pédagogique 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829771&extension=00
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la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les 
technologies de l'information, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

SERVICES
Tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; élaboration et offre de programmes 
et d'ateliers de formation dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et 
de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; consultation en gestion des affaires; gestion 
de processus d'affaires; consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément 
achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre d'information dans le domaine de 
la consultation en gestion des affaires, gestion opérationnelle de projets; consultation en 
acquisition d'entreprises; analyses de marché; évaluation d'entreprise, nommément analyses 
financières; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; 
recherches et enquêtes commerciales; prévisions et analyses économiques; consultation en 
gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux, organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies, consultation dans les 
domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la 
recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de 
technologies; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement 
et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; services informatiques, nommément 
conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; offre d'information sur Internet, à 
savoir webémissions dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; offre d'information par des conférences téléphoniques et des 
émissions de télévision dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de 
la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; organisation de conférences et de réunions dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
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scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration 
de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,776  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innoventures Canada Inc., 1200 Montreal 
Road, M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
III I INNOVENTURES CANADA LEADING CANADA'S INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dépliants, bulletins d'information, livres, livres électroniques, magazines, manuels, brochures, 
enregistrements vidéo sur cassettes, cassettes audio, DVD et CD, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'Internet, enregistrements audio sur CD et enregistrements 
audionumériques téléchargeables d'Internet, tous les produits susmentionnés dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les technologies 
de l'information, la gestion de produits, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; logiciels à usage éducatif et pédagogique 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion des affaires, les 
technologies de l'information, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

SERVICES
Tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; élaboration et offre de programmes 
et d'ateliers de formation dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829776&extension=00
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de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; consultation en gestion des affaires; gestion 
de processus d'affaires; consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément 
achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; offre d'information dans le domaine de 
la consultation en gestion des affaires, gestion opérationnelle de projets; consultation en 
acquisition d'entreprises; analyses de marché; évaluation d'entreprise, nommément analyses 
financières; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
planification en gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; 
recherches et enquêtes commerciales; prévisions et analyses économiques; consultation en 
gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux, organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies, consultation dans les 
domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la 
recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la 
démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de 
technologies; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement 
et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le 
commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; services informatiques, nommément 
conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour 
l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de 
propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; offre d'information sur Internet, à 
savoir webémissions dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; offre d'information par des conférences téléphoniques et des 
émissions de télévision dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de 
la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la 
gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; organisation de conférences et de réunions dans les domaines 
de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche 
scientifique et technologique pour l'industrie, le commerce, la gestion de projets, la démonstration 
de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,958  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SIGMA NEXEON
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, nommément peinture pour applications maritimes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,336  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBWAY MYWAY REWARDS S Y M

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres S, U et 
B du mot SUBWAY sont jaunes, les lettres W, A et Y des mots SUBWAY et MYWAY ainsi que le 
mot « rewards » sont verts et les lettres M et Y du mot MYWAY sont orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le 
traitement de points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits 
et de services, ainsi que par l'offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix 
dans les domaines des services de restaurant et des services de plats à emporter; administration 
d'un programme de récompenses permettant aux participants de profiter de rabais ainsi que de 
produits et de services gratuits grâce à leur adhésion au programme dans les domaines des 
services de restaurant et des services de plats à emporter; services de commande en ligne dans 
les domaines des plats à emporter et de la livraison de plats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830336&extension=00
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Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément offre de plats et de boissons à consommer sur place et 
pour emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à manger sur place et à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,403  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Mota, 6141 Place Des Huards, Laval, 
QUEBEC H7L 5Y6

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TOPANGA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de ressources humaines, nommément recrutement de cadres, consultation et 
coaching; services de recherche de personnel, de recrutement et de placement; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément offre de 
stratégies de recrutement et de fidélisation, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, politiques et procédures en milieu de travail, gestion du rendement, planification de 
l'effectif et planification stratégique, engagement et perfectionnement des employés, leadership et 
coaching de cadres; services d'avantages sociaux des employés, nommément services de 
planification et de consultation relativement à des régimes d'avantages sociaux.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement et des avantages sociaux des employés.

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=1830403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,464  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coates Innovations, LLC, 14607 SE 267th 
Street, Kent, WA 98042, 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

QUICK TAPE
Produits

 Classe 05
Rubans adhésifs à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4990289 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,481  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9209-1560 QUÉBEC INC., 79 Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 200, Québec, QUÉBEC 
G1R 5N5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIORX

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données de pharmacie, logiciels pour la gestion des comptes 
clients d'une pharmacie, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des 
horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes d'une pharmacie, 
logiciels pour la gestion de documents d'une pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 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=1830481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,651  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ILE DES MEDIAS, SAS, 148 Boulevard 
Haussmann, 75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

ViaDirect
Produits
(1) Accessoires de raccord de fils métalliques; agrafes pour pistolet agrafeur; anneaux a vis en 
métal; armatures métalliques pour conduites; arrêts de fenêtres métalliques; arrêts de portes 
métalliques; auges à mortier métalliques; baguettes d'angle en métal pour cloisons séches; 
bardeaux de toiture métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; bidons a peinture; 
boiseries métalliques pour le bâtiment; boîtes à outils en métal; bornes routières métalliques non 
lumineuses; bornes routières métalliques non mécaniques; boulons en métal; boulons métalliques; 
boutons de porte en métaux communs; butoirs métalliques d'armoires; cabines de bain 
métalliques; câbles métalliques; cadres de porte; cadres métalliques pour portes coulissantes; 
carreaux de plafond en métal; carreaux métalliques pour la construction; carreaux métalliques 
pour murs; carreaux métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; charnières de 
planchers métalliques; chamières métalliques; charpentes d'acier pour la construction; chassis de 
fenêtres métalliques; chassis de portes métalliques; chassis métalliques de moustiquaires; 
cheminées métalliques; chevilles en métal; clapets de conduites d'eau en métal; clous de 
quincaillerie; clous métalliques de tapissier; coffrages pour le béton métalliques; coffres 
métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; composants en métal pour échafaudages; conduites d'eau métalliques; conduites en métal 
incluant celles en alliage d'acier et de titane; conduits d'aération; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; conduits métalliques d'installations de climatisation; conduits 
métalliques d'installations de ventilation; conduits métalliques d'installations de ventilation at de 
climatisation; connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; corniches 
décoratives en métal pour toitures; corniches métalliques; cornières métalliques; comières pour 
toitures métalliques; cosses de câble en métal; cosses de câbles; coudes de tuyaux métalliques; 
coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; couvertures de toits 
métalliques; dalles de métal, y compris celles faites d'acier allié et de titane; dalles de pavage 
métalliques; dalles métalliques pour la construction; distributeurs de serviettes métalliques; drains 
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sol; Échafaudages 
métalliques; échelles métalliques; encadrements de porte; escabeaux et échelles en métal; 
escabeaux métalliques; escaliers en métal; fenêtres à guillotine en aluminium; fenêtres 
métalliques; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; feuilles de revêtement en métal ; fils d'acier; 
fils d'aluminium; fils métalliques; galets de fenêtres; galets métalliques pour fenêtres; garnitures de 
fenêtres métalliques; garnitures de porte en métal; garnitures de portes métalliques; goujons 
métalliques; gouttières métalliques; heurtoirs de portes; heurtoirs métalliques; joints métalliques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830651&extension=00
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pour tuyaux; kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; kiosques de 
vendeurs faits principalement en métal; lames de plancher métalliques; lattes métalliques; linteaux 
métalliques; loquets de porte en métal; loquets métalliques; manivelles métalliques de fenêtres; 
marchepieds métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises métalliques; marquises 
métalliques pour construction; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction 
réfractaires métalliques; matériaux de renforcement en métal pour la construction; montants de 
fenêtres métalliques; monuments métalliques; moustiquaires [chassis métalliques]; objets d'art en 
métaux communs; palissades métalliques; panneaux de plancher métalliques; panneaux de porte; 
panneaux de portes métalliques; panneaux de toit en métal; panneaux métalliques pour plafond; 
panneaux muraux métalliques; paves métalliques; pentures; piliers métalliques pour la 
construction; pitons métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques de porte en 
métal; plaques de protection métalliques pour le bâtiment; poignées de portes en métal; poignées 
en métal; portails en fer; portails métalliques; portes à enroulement métalliques; portes en métal; 
portes et fenêtres en métal; portes, fenêtres, persiennes, métalliques; portes intérieures en métal; 
portes métalliques; portes pivotantes en métal; portes pliantes métalliques; poutrelles métalliques; 
poutres d'acier; poutres de structure en métal; poutres en métal; poutres métalliques; quincaillerie 
de fenêtres; raccords de menuiserie on métal; raccords de tuyaux métalliques; recipients 
d'emballage en metal; ressorts de quincaillerie; revetements [construction] metalliques; 
revetements en metal pour la construction; revêtements métalliques pour construction; 
revêtements muraux métalliques pour construction; rivets, clameaux et clous en métal; robinetterie 
en laiton; rondelles en métal; serre-cables en métal; serre-câbles métalliques; serres 
transportables en métal a usage domestique; siphons métalliques; solins de toiture en métal; 
sonnettes de porte mécaniques en métal; statues en métaux communs; statuettes en métaux 
communs; stores en acier; stores exterieurs enrouleurs en métal; stores rouleaux exterieurs en 
métal; supports de gouttière métalliques; supports de plafond en métal; supports en metal pour la 
construction et l'assemblage de platelage; supports en porte-à-faux en métal; tiges métalliques de 
renforcement pour travaux de coffrage; toitures métalliques; tours d'échafaudage en métal; tuiles 
métalliques pour toitures; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'évacuation métalliques; 
vasistas métalliques; viroles; vis métalliques; volets métalliques.

(2) Fils métalliques non électriques; figurines en métaux communs; mobilier urbain métallique 
(abris, bornes, kiosques, murs, panneaux, totems) disposé en milieu intérieur ou en milieu 
extérieur, en des lieux publics ou privés, destiné à supporter ou accompagner des dispositifs 
électroniques d'information, d'orientation ou de fidélisation du public.

(3) Galets de portes; panneaux pour la construction métalliques; pattes d'attache de câbles ou de 
tubes métalliques.

(4) Dispositifs électroniques proposant par leur contenu des services d'information, d'orientation et, 
le cas échéant des outils de fidélisation du public, nommément, écrans dotés de surface tactile, 
lecteurs de code-barres ou NFC ou imprimantes.

(5) Aimants décoratifs (magnets); caméras (appareils cinématographiques); carte (SIM) modules 
d'identification d'abonné; écouteurs téléphoniques; écrans de protection faciaux pour ouvriers; 
éprouvettes; lasers pour l'arpentage; lasers pour mires d'armes à feu; logiciels pour l'opération 
d'altimètres laser; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes, cadres de lunettes et étuis à 
lunettes; micropuces (matériel informatique); mire-oeufs; montre intelligent; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plaquettes; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; récepteurs (audio, vidéo); réglets (règles à coulisse).

(6) Absorbeurs de pression; accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs 
électriques; actinomètres; adaptateurs de caméras; adaptateurs d'essais pour cartes de circuits 
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imprimés; adaptateurs Ethernet; adaptateurs pour câbles vidéo; adaptateurs pour réseau 
d'ordinateur; aéromètres; affichages à cristaux liquides; afficheurs électrophorétiques; agendas 
électroniques; agendas personnels électroniques; agitateurs de laboratoires; agitateurs 
magnétiques pour laboratoire; aiguilles de boussoles; aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés; aiguilles de phonographe; aiguilles pour tourne-disques; aimants à usage industriel; 
aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants d'effacement; aimants industriels; aimants 
pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateur; aires électrolytiques; alambics pour expériences en 
laboratoire; alarmes antivol; alarmes de sécurité personnelle; alcoomètres; alidades; alidades à 
lunettes; altimètres; altimètres laser; amortisseurs de vibrations pour les équipements audio 
électroniques; ampèremètres; amplificateurs audio; amplificateurs d'antennes; amplificateurs de 
puissance; amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; amplificateurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour guitares; amplificateurs sonores; 
amplificateurs stéréophoniques; analyseurs de carburant diesel; anémomètres; antennes à micro-
ondes; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; antennes de 
téléphones cellulaires; antennes de télévision; antennes hyperfréquences; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
antennes pour automobiles; antennes pour voiture; anticathodes; appareils à mesurer l'épaisseur 
des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils automatiques de chromatographie 
par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie de laboratoire; 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de codage de cartes de 
crédit; appareils de dosage; appareils de mesure acoustique; appareils de mesure du diamètre de 
fils; appareils de montage de films; appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués; appareils de prises de vue; appareils de projection de diapositives; 
appareils de radio; appareils de radio pour véhicules; appareils de radiographie pour détecter 
l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour la crystallographie; 
appareils de radiographie pour les bagages dans les aéroports; appareils de radiographie pour 
sécurité aérienne; appareils de reconnaissance optique de caractères; appareils de réglage de la 
géométrie; appareils de sonorisation; appareils de téléappel radio; appareils de télégraphie 
manuelle; appareils de télévision; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils d'essai 
des caractéristiques de tubes à vide; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les 
essieux; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et 
les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection des aliments; appareils 
photo à développement instantané; appareils photo à plaques; appareils photo numériques; 
appareils photo reflex mono-objectif numériques (dslr); appareils photographiques; appareils 
photographiques jetables; appareils photographiques numériques; appareils photographiques 
numériques à usage industriel; appareils photos à pellicule; appareils pour la chromatographie 
automatique; appareils pour mesurer la vitesse de swings de golf; appareils pour régler les phares; 
appareils radio émetteurs-récepteurs; appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; 
appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau dans les produits pétroliers; appareils 
téléphoniques avec écran et clavier; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo par Internet; appui-poignets; armoires de distribution électricité; 
arrondisseurs pour la couture; articles d'alimentation électrique pour ordinateurs; articles 
d'alimentation électrique sans coupure; articles de flottaison personnels; articles de lunetterie de 
sport; articles de verrerie pour experiences scientifiques en laboratoire; assistants numériques 
personnels; atténuateurs; atténuateurs pour les signal électrique; audio tapes featuring music; 
audiodisques numériques vierges; autocollimateurs; automates à musique; automates à musique 
à prépaiement; automates d'appels; autotransformateurs; avertisseurs automatiques de perte de 
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pression dans les pneumatiques; avertisseurs de fuites de gaz; bacs d'accumulateurs; bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils photo; baguettes de sourciers; bains de 
laboratoire; baladeurs; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; balances de 
laboratoires; balances romaines; balises de sécurité lumineux marins; balises lumineuses de 
sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle; ballast de lampe fluorescente 
pour lampes électriques; ballasts d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons 
météorologiques; bande d'enregistrements vidéo; bandes audio vierges; bandes audionumériques 
vierges; bandes indicatrices de température thermosensibles; bandes réflectives à être portées 
pour la sécurité personnelle; bandes sonores pré-enregistrées; bandes vidéo vierges; barillets de 
lentilles; baromètres; barriers payantes pour parcs de stationnement; bases de données 
d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant de l'information relative à la planification financière enregistrée sur 
support informatique; bases de données électroniques contenant des information de formation 
linguistique enregistrées sur support informatique; bases de données électroniques contenant des 
informations de planification financière enregistrées sur support informatique; bases de données 
informatiques contenant de l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support 
informatique; bassins oculaires pour laboratoires; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
batteries à haute tension; batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'allumage; batteries 
d'automobiles; batteries de caméras; batteries de montres; batteries électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries pour prothèses auditives; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries secondaires au lithium; batteries tout usage; bêtatrons; betatrons 
industriels; biomicroscopes; bioréacteur pour la culture cellulaire; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; blocs de prises de courant; blogues de nouvelles 
téléchargeables; blooms de métallurgie; bobines de self pour appareils électriques; bobines 
d'électroaimants; bobines électriques; bobines électromagnétiques; bobines magnétiques; bobines 
magnétiques et électromagnétiques; bobines pour caméras; bobines pour les appareil-photos; 
boîtes à bornes électriques; boîtes à tirette; boîtes de distribution d'énergie; boîtes de jonction; 
boîtes de Pétri; boîtes pour lentilles de contact; boîtiers de haut-parleurs; boîtiers de lampes 
éclairs pour appareils photo; boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; boîtiers de 
raccordement électrique; bombes d'équitation; bombes [équitation]; bonbonnes de plongée sous-
marine; bornes routières lumineuses; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bottes de 
plongée; bottes de sécurité; bouchons d'oreilles pour plongée;bouchons indicateurs de pression 
pour valves; boucliers de protection personnels pare-balles sous forme d'un sac à dos; bouées de 
balisage et de signalisation; bouées de repérage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; 
boules de commande; bouliers compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bracelets d'identité 
magnétiques codés; Branches de lunettes; bras acoustiques pour tourne-disques; bulletins 
électroniques; burettes; buzzers électriques; câbles à fibre optique; câbles à fibres optiques; 
câbles adaptateurs électriques; câbles aériens pour les courants de haute intensité; cables audio
/vidéo; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux incorporant des filtres; câbles d'accumulateurs; câbles 
d'alimentation; cables d'appoint; câbles de démarrage; câbles de démarrage pour batteries; câbles 
de démarrage pour moteurs; câbles de données; câbles de fibres optiques; câbles de 
prolongement; câbles de résistance; câbles d'ordinateurs; câbles électriques; cables électriques à 
gaine de caoutchouc; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques connecteurs; câbles 
électriques et optiques; câbles électriques sous-marins; câbles électroniques; câbles et fils 
électriques; câbles hertziens; câbles optiques; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision; câbles pour les systèmes transmission de signaux électriques; câbles 
téléphoniques; câbles USB; cache-prise; cadres de photos numériques; cadres photo numériques; 
cadres pour diapositives; caisses d'accumulateurs; caisses enregistreuses; caisses enregistreuses 
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automatiques; caisson d'extrêmes graves; caissons de décompression; caissons d'extrêmes 
graves; calculatrices; calculatrices de bureau électroniques; calculatrices de poche; calculatrices 
de poche électroniques; calculatrices électroniques; calibres; calorimètres; caméra avec capteur 
d'image linéaire; caméra Web; caméra-film pour film autodéveloppant; caméras; caméras à vue 
multicadre; cameras cinématographiques; caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau 
de bord; caméras de télévision; caméras de télévision en circuit fermé; caméras infrarouges; 
caméras numériques; caméras polyvalentes; caméras pour analyser le swing de golf; caméras 
pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire; caméras télé; caméras 
vidéo; cameras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; caméscopes; canalisations pour 
câbles électriques; capteurs à biopuces; capteurs d'accélération; capteurs de chronométrage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de niveau d'huile; capteurs de polluants; capteurs de 
position avec DEL; capteurs de pression; capteurs de température; capteurs de vibrations à 
installer sur les nacelles d'éolienne; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; 
capteurs optiques; capteurs pour déterminer la vélocité; capteurs pour déterminer la vitesse; 
caractères d'imprimerie qui peuvent être téléchargés par transmission électronique; carillons de 
porte; carte de circuits imprimés électronique; cartes à puces comme clés de chambre; cartes à 
puces comme clés de chambres d'hôtel; cartes à puces de composition automatique; cartes à 
puces d'identification personnelle; cartes à puces vierges; cartes d'appel à microcircuits; cartes 
d'appel à puces; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés flexibles; cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; cartes de circuits intégrés vierges; cartes de crédit; cartes 
de crédit magnétiques encodées; cartes de débit magnétiques encodées; cartes de telephone 
magnétiques encodées; cartes d'identité à puces; cartes d'identité avec microcircuits intégrés; 
cartes d'identité codées; cartes d'interface ordinateurs; cartes d'interface pour le matériel de 
traitement de données sous forme de circuits intégrés; cartes d'interface réseau; cartes filles 
d'ordinateurs; cartes graphiques; cartes informatiques lan [réseau local] pour connecter des 
dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques; cartes interface informatiques; 
cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques encodées comme clés de chambres 
d'hôtel; cartes mémoire; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire numériques sécurisées; 
cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes mémoire Secure Digital (SD) vierges; cartes 
mémoire vive; cartes mémoires de caméras; cartes mères; cartes mères et cartes filles; cartes 
USB vierges; cartes vidéo; cartes-mères d'ordinateurs; cartouches de bandes; cartouches de jeux 
d'ordinateurs; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéos; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; casques à écouteurs; casques antichoc; casques de flottaison; casques de hockey; 
casques de motocycliste; casques de motos; casques de planches à roulettes; casques de 
protection pour le sport; casques de ski; casques de soudeur; casques de sport; casques de vélo; 
casques d'écoute; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute pour utilisation avec les 
systèmes de transmission du son; casques pour soudeurs; casques pour téléphones; casques 
protecteurs de frappeurs; casques protecteurs pour la boxe; casques protecteurs pour le football; 
casques protecteurs pour l'équitation; casques protecteurs pour motocyclistes; cassettes audio 
pré-enregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio vierges; cassettes 
de jeux vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; cassettes pour nettoyage de têtes de lecteur; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo de dessins animés; cassettes vidéo pré-enregistrées; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vierges; cathodes; CD contenant des enregistrements audio de représentations 
dramatiques; CD d'enregistrements de musique; CD vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos; CD-ROMs contenant de la musique; CD-ROMs contenant 
des encyclopédies; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant 
de l'information relativement à l'administration de l'impôt; CD-ROMs vierges; ceintures de plomb 
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de plongée; ceintures de sauvetage; ceintures lestées pour la plongée sous-marine; cell phone 
straps; cellules photovoltaïques; Cellules solaires; centraux téléphoniques automatiques; 
centrifugeuses de laboratoire; chaînes à lunettes; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteurs; 
chaînes et cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil; chaînettes de pince-nez; changeurs de 
monnaie; chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de 
batteries pour téléphones; chargeurs de téléphones portables; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; chargeurs USB; chaussettes chauffées électriquement; chaussures à embout 
d'acier; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les accidents et le 
feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de 
protection contre l'exposition à des produits chimiques; chrono-programmateurs; cinémomètres 
laser; ciné-projecteurs; circuits de décision; circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits 
électriques; circuits électroniques; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés 
pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits électroniques intégrés; circuits 
imprimés; circuits imprimés nus; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés contenant des algorithmes pour le traitement des 
signaux de télévision; circuits pour courant fort; circuits tampon; claviers de téléphone mobile; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateurs;claviers multifonctions; clés USB; clés USB vierge; 
clinomètres; clip feux clignotants de sécurité; cloches de signalisation; clôtures électrifiées; 
clôtures électriques; coelostats; coffrets pour lames de microscopes; colorimètres; combinaisons 
de plongée; combinaisons de survie; combinaisons de vol ignifugées; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; combinés téléphoniques; commandes de contrôle électronique de 
verrouillage de portes; commandes de contrôle électroniques pour freins d'automobiles; 
commandes de vitesse électroniques; commutateurs de réseaux informatiques; commutateurs 
Ethernet; commutateurs optiques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs tactiles; comparateurs; compas à pointes sèches pour laboratoires; compas de 
marine; compas de navigation; compass gyromagnétiques; compas gyroscopiques; compas 
magnétique; compas magnétiques pour l'arpentage; composeurs de numéros de téléphone; 
compte-minutes; compteurs de gaz; compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; 
compteurs de vitesse pour vélos; compteurs d'eau; compteurs Geiger; condensateurs; 
condensateurs de microscope; condensateurs électriques; condensateurs électriques à double 
couche; condensateurs optiques; condensateurs pour appareils de télécommunication; 
conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conduits acoustiques; conduits 
électriques; cônes de signalisation; cones de signalisation routière; connecteurs d'alimentation; 
connecteurs de câbles; connecteurs de câbles audio/vidéo; connecteurs de câbles filetés en 
métal; connecteurs de fréquences radio; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant; connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs 
téléphoniques; connexions pour lignes électriques; contrôles électromécaniques pour avions; 
contrôles électromécaniques pour chauffe-eaux; contrôles électromécaniques pour piscines; 
contrôles électromécaniques pour thermostats; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; 
convertisseur de fréquence pour actionneurs; convertisseur numérique-analogique; convertisseurs 
de canaux de télévision; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant continu; 
convertisseurs de courant électrique; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs 
électriques à grande vitesse; convertisseurs de fréquences; convertisseurs électriques; 
convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs rotatifs; copieurs numériques couleurs; 
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coques à clapet latéral pour téléphones intelligents; cordonnets pour téléphones mobiles; 
cordonnets pour téléphones portables; cordons d'alimentation; cordons de lunettes; cordons de 
pincenez; cordons électriques; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cornues; 
coupe-circuit; coupleurs acoustiques; couvre-assiettes; crayons électroniques; crayons optiques; 
creusets; cuillères à mesurer; cuillers doseuses; cybercaméras; cyberlettres; cyclotrons; 
débitmètre; décibelmètres; déclencheurs à retardement pour appareils photo; déclencheurs 
d'obturateur d'appareils photo; décodeurs de télévision; décodeurs pour téléviseurs; 
démagnétiseurs; démodulateurs; densimètres; densitomètres; dérouleurs de bande magnétique; 
dessous de cornues; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; détecteurs 
de dioxyde de carbone; détecteurs de fumée; détecteurs de mesurage électromagnétiques; 
détecteurs de métal; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de montants magnétiques; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvements; détecteurs de proximité; détecteurs de 
radars; détecteurs de radon; détecteurs de vibrations à installer dans des éoliennes; détecteurs 
d'incendie et de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; détecteurs 
incendie; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs sismiques; détecteurs thermiques; 
diapositives; diapositives photographiques; dictionnaires électroniques portables; didacticiels 
contenant des instructions d'astronomie; didacticiels contenant des instructions en 
mathématiques; didacticiels contenant des instructions en nutrition et diététique; diodes de carbure 
de silicium; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes organiques; diodes laser; 
diodes lasers superluminescentes; diodes pour semi-conducteur; disjoncteurs; disjoncteurs et 
conjoncteurs; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs de commande à 
semi-conducteurs; dispositifs de refroidissement pour les unités centrales; dispositifs d'éclairage 
pour microscopes; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disque compact contenant de la 
musique; disques à circuits intégrés; disques acoustiques; disques audio vierges; disques 
audionumériques vierges; disques compact audio vierges; disques compact pré-enregistrés 
contenant de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compact vierges; disques compacts 
contenant des encyclopédies; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques compacts et 
DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts pré-enregistrés avec 
de la musique; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux informatiques; disques compacts 
pré-enregistrés contenant des encyclopédies; disques de synchronisation; disques durs; disques 
durs vierges; disques et cassettes vidéo de dessins animés; disques laser contenant des jeux 
vidéo; disques laser pré-enregistrés avec des films; disques laser vierges; disques magnétiques 
vierges; disques numériques polyvalents contenant de l'information relative à la formation en 
premiers soins; disques numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques 
de commerce; disques numériques polyvalents vierges; disques optiques contenant de 
l'information relative au baseball; disques optiques contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disques optiques contenant de l'information relative au soccer; disques 
optiques contenant des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques vierges; disques 
phonographiques; disques phonographiques pré-enregistrés; disques réflecteurs individuels pour 
la prévention des accidents de la circulation; disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel 
chiffrier électronique; disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel de traitement de 
textes; disques souples vierges; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vinyl; disques 33 tours; disquettes pour nettoyage de têtes; disquettes vierges; doseurs; 
dosimètres; douches déluges d'urgence; dresseuses de films cinématographiques; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD vierges; DVDs contenant l'enregistrement de films; dynamomètres; Échelles de 
sauvetage; échelles graduées en verre; échosondeurs; économiseur d'écrans; écouteurs; 
écouteurs et casques d'écoute; écouteurs pour téléphones portables; écouteurs sans fil pour 
téléphones intelligents; écouvillons de laboratoire; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux 
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liquides à matrice active (LCD TFT); écrans à del; Écrans d'amiante pour pompiers; écrans de 
projection; écrans de projection pour films cinématographiques; écrans d'ordinateurs; écrans 
faciaux pour casques; écrans fluorescents; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans tactiles; 
écrans vidéo; effaceurs de bandes magnétiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; 
électroaimants; électrodes degraphite; électrodes pour la recherche en laboratoire; électrophones; 
électrorobinets; électrovalves; électrovannes; Éléments galvaniques; émetteurs de télévision; 
émetteurs de télévision par câble; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio; émetteurs 
vidéo; émetteurs-récepteurs; émissions de télévision et films téléchargeables; enceintes 
acoustiques; enceintes acoustiques audio; enceintes d'ambiance de cinéma maison; encre 
d'imprimerie sous forme de pâtes; enregistrements sur bande sonore; enregistreur de vidéo 
cassettes; enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs de bande vidéo; enregistreurs de 
cassettes; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de vol dans le poste de 
pilotage;enregistreurs d'événements pour fins de sécurité; enregistreurs et lecteurs de cassettes; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; enregistreurs magnétiques audio; enregistreurs pour 
bandes audio; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs vidéo d'automobile; enseignes au néon; 
enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; ensembles de puces graphiques haute définition; 
ensembles de radiotélégraphie; ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ensembles pour le 
bureau comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; épidiascopes; éprouvettes de laboratoires; équipement de parafoudre; 
équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sondage et de mesure de fond de trous 
pour l'industrie gazière et pétrolière; équipement de télécopie; équipement électronique pour 
repérer des mines; équipements radio de contrôle du trafic aérien; ergomètres; étiquettes 
contenant des codes à barres enregistrés de façon magnétique; Étiquettes électroniques pour 
marchandises; étiquettes électroniques pour produits; étiquettes indicatrices de temperature pour 
lave vaisselles; étuis à caméras; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à 
verres de contact; étuis conçus pour caméras; étuis conçus pour ordinateurs; étuis de protection 
pour disques magnétiques; étuis de transport d'ordinateur portatif; étuis d'ordinateur; étuis 
d'ordinateurs; étuis et contenants pour verres de contact; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour calculatrices de poche; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; 
étuis pour lentilles de contact; étuis pour les disques compacts; étuis pour lunettes d'enfants; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; 
Étuis pour pince-nez; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones portables; étuis pour verres de contact; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement photographique; exposemètres; extraits de films; extraits 
de films télévision et cinéma; extrudeuses pour l'analyse des sols; feu arrière vélo clignotant; feux 
clignotants de sécurité à base magnétique pour vehicles; feux clignotants de sécurité pour les 
cônes de signalisation; feux de balisage; feux de signalisation pour la circulation; fibres optiques; 
fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à maintien de polarisation; fibres optiques non 
linéaires; fiches banane; fiches d'adaptation; fiches de connexion circulaires; fiches de contact 
sécuritaires; fiches électriques; fiches et prises électriques; fichiers balado téléchargeables de 
nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; fichiers de musique téléchargeables; 
fil électrique; filaments conducteurs de lumière; filets de protection contre les accidents; filets de 
sauvetage; film cinématographique impressionné; films cinématographiques; films 
cinématographiques exposés; films fixes; films holographiques; films impressionnés; films 
radiographiques exposés; fils à plomb; fils de cuivre isolés; fils de télégraphe; fils d'identification 
pour fils électriques; fils électriques; fils électriques dénudés; fils électriques et raccords s'y 
rapportant; fils électriques revêtus de plastique; fils et câbles électriques; fils magnétiques; fils 
télégraphiques; fils téléphoniques; fils téléphoniques magnétiques; filtres acoustiques en tissu, 
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pour les appareils radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; filtres de 
caméras; filtres de lentille pour appareils photos; filtres optiques pour écrans; filtres optiques pour 
panneaux d'affichage à plasma; filtres photographiques; filtres pour la suppression d'interférences 
radio; filtres pour masques respiratoires; fioles de laboratoires; flashes pour photographie; flashs 
pour appareils photo; fourneaux de laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoires; fours de 
séchage pour laboratoires; fours pour expériences en laboratoire; fréquencemètres; fusées 
d'observation; fusible pour panneaux d'alimentation électrique; fusibles d'automobiles; fusibles 
électriques; gaines de câbles téléphoniques; gaines d'identification pour fils électriques; gaines 
pour câblesélectriques; galvanomètres; gants de métal pour couper la viande; gants de plongée; 
gants de plongée sous-marine; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; gants ignifuges; gazogènes pour utilisation en 
laboratoire; gazomètres; générateurs d'horloge pour ordinateurs; genouillères pour ouvriers; gilets 
de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles; 
girafes; girafes pour appareils de transmission du son; glossaires électroniques; gradateurs 
d'éclairage; grands écrans ACL; graphiques informatiques téléchargeables; graveurs de CD; 
graveurs de DVD; gravimètres; grilles d'accumulateur; grilles pour accumulateurs électriques; 
guichets automatiques; guichets automatiques [DAB]; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux 
à haute puissance; gyromètres; gyrophares de signalisation; gyrophares lumineuses marines; 
gyroscopes; harnais de sécurité; haut-parleurs; haut-parleurs acoustiques; haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs, écouteurs, microphones et 
lecteurs de disques compacts; hauts-parleurs; hologrammes; horloges enregistreuses; housse en 
cuir pour téléphones portables; housses pour ordinateurs portables; hydromètres; hygromètres; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; imageurs d'empreintes digitales; imprimante 
multifonctions; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes couleurs à jet d'encre; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes intelligentes; 
imprimantes laser; imprimantes pour codes à barres; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs; imprimantes thermiques; imprimantes vidéo; inclinomètres; 
incubateurs à taux d'humidité constant pour laboratoire; incubateurs à température constante pour 
laboratoire; incubateurs de laboratoires; incubateurs pour cultures bactériennes; indicateur de 
niveau; indicateurs automatiques d'altitude; indicateurs automatiques de perte de pression des 
pneus; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du vent sous forme de manches à 
vent; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau du liquide; 
indicateurs de pente; indicateurs de phase; indicateurs de vitesse; indicateurs d'enfoncement de 
traverse; inhalateurs à usage médical vendus vides; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; installations électriques pour préserver du vol; installations photovoltaïques pour 
la production d'électricité solaire; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des cd-rom; 
instruments d'analyse pour la photogrammétrie; instruments d'arpentage; instruments de 
laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique destinés 
à la recherche; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; instruments 
météorologiques; intercoms; interféromètres; interphones; interrupteurs à touches basculantes; 
interrupteurs d'alimentation; interrupteurs de lumières; interrupteurs de secteur électrique; 
interrupteurs différentiels; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs horaires; inverseurs pour 
alimentation électrique; jauges angulaires; jauges de niveau; jauges de profondeur de profil des 
pneus; jauges de taraudage; jauges de température; jeux de réalité virtuelle; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; 
jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo 
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téléchargeables; jonctions pour lignes de transmission électriques; journaux électroniques; judas 
optiques pour portes; juke-boxes; jumelles; jumelles de chasse; jumelles d'observation; jumelles 
d'opéra; jumelles optiques; lacto-densimètres; lactomètres; lames de laboratoires; lampe-éclair 
pour photographie; lampes amplificatrices; lampes d'avertissement de pannes pour véhicules; 
lampes de chambres noires; lampes éclair pour appareils photo; lampes éclairs; lampes-éclair; 
lampes-éclairs de caméras; lanternes à signaux; laser pour lecteurs de codes à barres; laser pour 
lecteurs de disques; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; lasers infrarouges 
militaires à faible puissance; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le 
guidage de missiles; lasers pour des applications de coupe industriels; lasers pour des 
applications de soudage industriel; lasers pour impression tridimensionnelle; lasers pour la 
gravure; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour la photochimie; lasers pour la 
sélénotélémétrie; lasers pour le forage industriel; lasers pour le stockage et la récupération de 
données sur des CDs et DVDs; lasers utilisés pour des effets visuels; laveurs d'yeux; lecteur de 
codes à barres; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes à 
puces; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes flash; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques encodées; lecteurs de 
cartes mémoire; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes audio; 
lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; lecteurs de 
cassettes pour automobiles; lecteurs de cédérom; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes-
barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de 
disques durs externes; lecteurs de disques numériques; lecteurs de disques numériques 
polyvalents; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disquettes; 
lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de ruban vidéo; lecteurs de 
rubans audio; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de vidéodisques intelligents; lecteurs dvd; 
lecteurs et enregistreurs vidéo; lecteurs laser; lecteurs mp3; lecteurs mp4; lecteurs optiques; 
lecteurs pour DVD; lentilles de caméras; lentilles de contact; lentilles de lunettes; lentilles 
grossissantes; lentilles optiques; lentilles pour microscopes; lignes de sondes; liseuses 
électroniques; livres électroniques; livres sonores; lociciels informatiques pour la création de jeux 
vidéo; locomotives diesel-électriques; logements pour batteries; logiciel de composition musicale; 
logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciel de reconnaissance gestuelle; 
logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore du matériel audio; logiciels balayage d'empreintes digitales; logiciels chiffrier électronique; 
logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices pour l'analyse et l'évaluation de 
la santé et la productivité des vaches à lait; logiciels d'affichage de commandes et de localisation 
du livreur sur une carte géographique; logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; logiciels de conception assistée 
par ordinateur CAO; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de création de pare-feux 
informatiques; logiciels de dépistage du cancer; logiciels de économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion des installations pour 
contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; logiciels de logistique, nommément, 
logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux 
médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels de sécurité; logiciels de 
traitement de texte; logiciels de traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels destinés à la 
programmation de télécopieurs; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation de réseau local 
(LAN); logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB); logiciels d'exploitation d'un réseau 
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longue distance (WAN); logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie médicale; logiciels et bases de 
données pour le diagnostique, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels liés à 
l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels multimédia pour 
l'apprentissage du piano; logiciels pédagogiques pour les enfants; logiciels permettant la 
transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour créer des diaporamas photos; 
logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers; logiciels pour la 
collecte de données de production statistiques du forage pétrolier et gazier; logiciels pour la 
configuration de réseaux LAN; logiciels pour la creation de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la 
création de jeux d'ordinateur; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création et l'édition de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux 
documents et information; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; logiciels 
pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et le contrôle 
des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des 
comptes; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour la validation d'adresses et codes postaux; logiciels pour la vérification du crédit; 
logiciels pour l'analyse des réserves pétrolières et gazières; logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour le contrôle et l'opération de 
télémètres laser; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels utilisés pour le 
traitement de plaquettes de semi-conducteurs; longues-vues; lorgnettes; lorgnettes d'opéra; 
loupes; lumières de signalisation; lumières sous-marines del d'urgence pour sous-marin de 
sauvetage; lumières sous-marines del pour utilisation comme une balise de sécurité pour les 
plongeurs; luminomètres; lunettes; lunettes à coques pour le sport; lunettes antiéblouissantes; 
lunettes antipoussière; lunettes antireflets; lunettes correctrices; lunettes d'alpinisme; lunettes 
d'approche; lunettes de baignade; lunettes de cyclistes; lunettes de lecture; lunettes de neige à 
coques; lunettes de plongée; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de ski à coque; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de sport; lunettes de visée; lunettes de 
visée pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie.; lunettes de vision; lunettes de 
vision nocturne; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes étanches de natation; lunettes intelligentes; lunettes masques de sécurité; 
lunettes optiques; lunettes polarisantes; lunettes pour enfants; lunettes zénithales; lunettes 3d; 
luxmètres; machine à additionner; machines à chiffrer les chèques; machines à compter et trier 
l'argent; machines à développer des films cinématographiques; machines à dicter; machines à 
photocalquer; machines à photocopier; machines à télécopier; machines à timbrer et à dater; 
machines à voter; machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque; machines 
de bureau à cartes perforées; machines de comptage de monnaie; machines de karaoké; 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; machines de prospection sismique; machines 
de tri de pièces de monnaie; machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; machines 
d'équilibrage des roues; machines d'essai de béton; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines 
d'essai de la résistance des métaux; machines d'essai des plastiques; machines d'essai des 
textiles; machines d'essai du ciment; machines d'essais de la compression du métal; machines 
d'essais de la dureté du métal; machines destinées à l'identification de devises; machines 
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électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
machines et appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes; machines et 
instrument de vérification de la rugosité de surfaces; machines et instruments de mesure à filet; 
machines perforatrices pour le traitement de données; machines pour compter et trier les espèces; 
magasins à films pour appareils photographiques; magnétomètres; magnétophones; 
magnétophones à cassettes; magnétoscopes à bandes; magnétoscopes pour voitures; mallettes 
d'ordinateur portatif; mallettes spéciales pour les instruments de dissection; manches à air 
[indicateurs de vent]; manches à vent; manchons d'accouplement pour fibres optiques; manchons 
de jonction pour câbles électriques; manettes de clignotant électriques; manettes de jeu; 
mannequins d'essai; mannequins pour essais de collision; manomètres; manomètres pour pneus; 
maquettes optiques; marqueurs de sécurité; masques à gaz; masques anti-poussière; masques 
anti-poussières; masques de natation; masques de plongée; masques de soudage; masques de 
soudeur; masques de soudeurs; matériel de pesée médicale; matériel informatique de 
télécommunication; matériel informatique de traitement des données; mâts d'antennes; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs de gaz 
pour laboratoires; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; mélangeurs du son; 
mentonnières pour le sport; mesureurs de pression pour pneus; mètres à ruban; mètres de 
couturières; mètres pliants pour les charpentiers; métronomes; micro-casques pour ordinateurs; 
microduromètres; microfiches; micrologiciels pour contrôler l'encre et l'intégrité d'imprimantes; 
micrologiciels pour contrôler les données de signaux message sur les autoroutes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour le contrôle à distance de 
matériel informatique; micrologiciels pour le contrôle du papier; micromètres; micro-ordinateurs; 
microphones; microphones pour appareils de télécommunication; microphones pour dispositifs de 
communication; microphones téléphoniques; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-
conducteurs; micropuces; microscopes; microscopes à LED; microscopes avec rapprochement et 
éloignement de la distance focale; microscopes biologiques; microscopes électroniques; 
microscopes et pièces connexes; microscopes métallurgiques; microscopes polarisants; 
microscopes pour opérations; microtomes; mine detecting apparatus; minuteries automatiques; 
minuteries de cuisine; mire-oeufs; mires de nivellement; mires de nivellement pour l'arpentage; 
miroirs de surveillance convexes; mixeurs de son; modems; modems internes; modificateurs de 
phase; modules à diode laser; modules de circuits intégrés; modules de contrôle de tension; 
modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; 
modules et piles photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules redresseurs; moniteur à 
diodes électroluminescentes; moniteurs à cristaux liquides [lcd]; Moniteurs à tablette; moniteurs de 
signalisation numériques; moniteurs de surveillance de bébés; moniteurs de télévision; moniteurs 
informatiques; moniteurs tablettes; moniteurs télé; moniteurs vidéo; monocles; montures [châsses] 
de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes non 
montées; montures de monocle; montures de pince-nez; montures optiques; montures pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes et pince-nez; montures pour pince-nez; 
mousquetons d'alpinisme; multiplexeurs; multiplexeurs optiques; multiplexeurs vidéo; musique 
numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable; nécessaires mains libres pour 
téléphones; nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; niveaux à bulle; 
niveaux à bulle d'air; niveaux à lunettes; niveaux à plomb; niveaux d'arpenteurs; niveaux 
d'essence; niveaux laser numériques; niveaux verticaux; noyaux magnétiques; numériseurs 
d'entrée-sortie numériques; numéroteurs téléphoniques automatiques; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; objectifs pour télescopes; obturateurs; obturateurs 
d'appareil photo; obturateurs de caméras; obturateurs optiques; obturateurs pour appareils photo; 
octants; odomètres; ohmmètres; ondemètres; opacimètre; ordinateurs; ordinateurs blocsnotes; 
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ordinateurs de bureau; ordinateurs de plongée; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche pour 
la prise de notes; ordinateurs électroniques; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs et bloc-notes 
électroniques; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour 
la gestion de données; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; ozonateurs; ozoniseurs; 
pacemakers; palmers; panneaux d'affichage de signalisation numériques; panneaux d'affichage 
diodes organiques électroluminescentes; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux de 
contrôle d'avion; panneaux de contrôle d'éclairage; panneaux de signalisation non lumineux et non 
mécaniques en métal; panneaux électriques; panneaux tactiles; papier mi-ouvré pour cartes 
professionnelles; parafoudres; parasoleils; parasoleils de caméras; parasoleils pour appareils 
photo; paratonnerres; paravents d'asbeste pour pompiers; parcomètres; parcomètres 
[parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour objectifs photographiques; pavés tactiles; pavillons 
de haut-parleurs; pellicules impressionnées; pellicules photographiques impressionnées; perche à 
autoportrait; perche à égoportrait; périodiques électroniques; périphériques d'entrée à boule de 
commande; périscopes; périscopes à fibre optique; pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs; 
pèse-bébés; pèse-lettres; pèse-personnes; pèse-sels; pH-mètres numériques; phonographes; 
phonographes électriques; photocopieur multifonctions; photocopieurs; photocopieurs intelligents; 
photocopieuses; photocopieuses électrostatiques; photodiodes; photomètres; pièces de 
calculatrices; pieds à coulisse; piles à combustible; piles galvaniques; piles pour cigarettes 
électroniques; piles pour lampes de poche; piles pour téléphones mobiles; piles solaires; pince-
nez; pince-nez pour la natation; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes; planimètres; 
plaques de batterie; plaques d'interrupteur; plaques pour accumulateurs électriques; plaques 
solaires; plaquettes de lunettes; plaquettes de semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs 
structurées; plaquettes de silicium; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux de laboratoire; 
platines à cassettes; plomb de sonde; plombs de fils à plomb; plombs de sondes; pluviomètres; 
pochettes de rangement pour CD; pochettes DVD; pochettes pour lunettes; pochettes protectrices 
pour DVD; podomètres; podomètres [compte-pas]; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
pointeurs laser; pointeurs lumineux; polarimètres; polygraphes; ponts entre réseaux informatiques; 
ponts-bascules modèle route; porte-lunettes; portevoix; portillons à prépaiement pour parcs à 
voitures; portillons d'espaces de stationnement; posemètres pour appareils photographiques; 
postes radiotéléphoniques; pressostats; prises antipoussière pour prises jack de téléphones 
mobiles; prises électriques; prismes pour microscopes; processeur de traitement numérique des 
champs sonores; processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs d'images tramées; 
processeurs vidéo; programmes de service d'archivage de fichiers; programmes de service de 
compression de fichiers; programmes de service de protection antivirus; programmes de service 
pour gérer, ordonnancer, mettre en file d'attente et exécuter le travail exécuté par lots; 
programmes de service pour tester et évaluer la qualité de l'image rendue sur l'écran; programmes 
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques (cfao) 
enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par 
ordinateur; programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques par commande à distance; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
de films; projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
protecteurs buccaux pour athlètes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires pour 
athlètes; raccords à fibre optique; radios comportant une horloge; radios d'auto; radiotéléphones; 
rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angles; récepteurs audio; récepteurs radars avec 
amplificateurs; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs 
radio pour télécommandes; récepteurs stéréo; récepteurs téléphoniques; récepteurs vidéo; 
redresseurs de courant; réflecteurs optiques; réflecteurs photographiques; réflecteurs pour feux de 
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circulation; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour télescopes; réfractomètres; règles à 
calcul; règles à calcul circulaires; règles de charpentier; règles graduées; régulateurs contre les 
surtensions; régulateurs de magnétoscopes; régulateurs de plongée; régulateurs de système 
d'éclairage; régulateurs de tension; régulateurs de tension d'induction; régulateurs de tension pour 
l'énergie électrique; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-
disques; régulateurs de vitesse pour véhicules; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs 
électriques industriels pour convoyeurs de mines souterraines; régulateurs électriques industriels 
pour le traitement des eaux usées; régulateurs électriques pour feux de signalisation; régulateurs 
électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour moteurs diésel; régulateurs 
électroniques de vitesse; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à affichage numérique; 
régulateurs électroniques pour chaudières; régulateurs électroniques pour circuits de commande 
de vol; régulateurs pour moteurs turbocompressés; régulateurs pour plongée sous-marine; relais 
électriques; relais électriques et transformateurs; relais pour stations de radio et de télévision; 
reliures pour disque compact; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; répondeurs; répondeurs automatiques; répondeurs téléphoniques; repose-paumes; 
repose-poignets; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; reproductions d'art photographique 
à effet rayons x.; réservoirs d'air de plongée sous-marine; réservoirs d'encre; résistances 
électriques; résistances électriques pour appareils de télécommunication; résonateurs pour 
instruments à cordes; résonateurs pour instruments à percussion; respirateurs pour le filtrage de 
l'air; rhéostats; robots de laboratoires; romaines; roues de came dentées et chaînes de moteurs; 
routeurs de réseaux; routeurs de réseaux étendus; rubans à mesurer; rubans à mesurer au laser; 
rubans vidéo pré-enregistrés; sabliers; saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs pour caméras; salinomètres; salles de décompression; sangles de plongée; 
sangles pour téléphones mobiles; saphirs de tourne-disques; satellites; satellites à usage 
scientifique; satellites pour système mondial de localisation (GPS); scanners de codes à barres; 
scanners d'empreintes digitales; scanners optiques; scanners tridimensionnels; scanneurs de 
sûreté aéroportuaire; scanneurs d'image; scanneurs informatiques; scanneurs optiques; schémas 
pour circuits d'avions miniatures; secrétaires de poche; semi-conducteurs; semiconducteurs 
électroniques; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; serrures de portes 
numériques; serrures électriques pour véhicules; serveurs de réseaux; serveurs informatiques; 
serveurs Internet; serveurs Intranet; sextants; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; 
sifflets; sifflets de signalisation; sifflets pour appeler les chiens; signalisations lumineuses de 
secours; signaux de chemin de fer; signaux lumineux ou mécaniques; silencieux à résonance pour 
véhicules moteur; simulateurs de conduite; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; 
sirènes; sonars; sondes à avalanche; sondes de température du liquide de refroidissement; 
sondes spatiales; sondeurs à écho; sondeurs de fonds marins; sonneries de téléphones 
téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonnettes d'avertissement; sonomètres; soufflets pour 
appareils photo; soupapes de surpression; souris d'ordinateur; souris sans fil; spectrographes; 
spectrographes astronomiques; spectromètres de masse; spectroscopes; sphéromètres; 
stabiliseurs de tension; stands d'ordinateurs; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs 
d'instruments de laboratoires; stroboscopes; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; 
stylets pour appareils à écran tactile; stylets pour écrans tactiles; stylos destinés aux écrans 
tactiles; stylos magnétiques; stylos magnéto-optiques; sulfitomètres; supports à bobines 
électriques; supports à combiné pour automobiles; supports adaptés pour tablettes électroniques; 
supports adaptés pour téléphones portables; supports de caméras; supports de diapositives; 
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supports de fixation pour matériel informatique; suppresseurs de surtension; survolteurs; 
syntoniseurs de réception radio; syntoniseurs pour diffusion automobile; syntoniseurs stéréo; 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; systèmes d'arrosage anti-incendie; systèmes de contrôle 
électrique d'éclairage; systèmes de photolecture numériques; systèmes de serrures électroniques; 
systèmes de traitement de texte; systèmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; systèmes électroniques de fermeture de porte; tableaux blancs interactifs pour 
ordinateurs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux de commande électriques; tableaux de 
contrôle; tableaux de contrôle automatiques; tables de traceur à laser pour l'application de motifs 
de conduction sur les supports isolés; tablettes électroniques; tabliers de soudeurs; tachomètres; 
tachymètres; talkies-walkies; tapis de souris; tasses à mesurer; tasses à mesurer en polyéthylène; 
taximètres; téléavertisseurs; télécommandes de téléviseurs; télécommandes pour chaînes 
stéréophoniques; télécommandes pour lits réglables; télécopieurs; télécopieurs mobiles et 
portables; télémètres; télémètres laser; télémètres pour appareils photo; téléphones; téléphones à 
emplacement fixe; téléphones à images; téléphones à voix sur ip [voip]; téléphones cellulaires; 
téléphones intelligents; téléphones Internet; téléphones mobiles; téléphones numériques; 
téléphones portables; téléphones publics; téléphones sans fil; téléprompteurs; télescopes; 
télescopes à lunette méridienne; téléscripteurs; télésouffleurs; téléviseurs; téléviseurs à écran à 
cristaux liquids (ACL); téléviseurs à plasma; téléviseurs d'automobile; téléviseurs DMB (diffusion 
multimédia numérique); téléviseurs et magnétoscopes; téléviseurs HD (haute définition); 
téléviseurs ultra haute définition; télévision en circuit fermé; tenues de protection pour les 
aviateurs; terminaux à écran; terminaux de paiement électronique; terminaux informatiques; 
terminaux intelligents; terminaux points de vente; terminaux pour radiotéléphones; terminaux 
sécurisés pour les opérations électroniques; terminaux téléphoniques; testeurs de batterie; 
testeurs de circuits; testeurs de compteurs de vitesse; testeurs de ductilité; testeurs de liquide pour 
freins; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour traceurs; têtes inclinables 
pour appareils photo; théodolites; théodolites de précision; théodolites pour l'arpentage; 
thermistances; thermomètres à infrarouge; thermomètres à infrarouge pour la vérification 
d'équipement électrique; thermomètres à sucre; thermomètres à viande; thermomètres 
d'aquariums; thermostats; thermostats pour véhicules; thyristors; timbres avertisseurs électriques; 
timbres avertisseurs électroniques; timbres-avertisseurs; timbreuses à compteur; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs; tourne-disques; tours de 
transmission de télévision cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; tours de 
transmission radio; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur les supports 
isolés; traceurs électroniques; traceurs informatiques; traceurs numériques; traducteurs de poche; 
traducteurs électroniques de poche; trames pour la photogravure; transducteurs 
électroacoustiques; transformateurs abaisseurs de tension; transformateurs audio; 
transformateurs d'alimentation; transformateurs de courant électrique; transformateurs de 
distribution; transformateurs de tension électrique; transformateurs électriques; transformateurs 
élévateurs de tension; transformateurs haute tension; transistors; transistors pour semi-
conducteurs; transmetteurs de signaux d'urgence; transpondeurs; trépieds pour appareils 
d'arpentage; trépieds pour télescopes; triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la 
sécurité routière; triangles destinés à un usage en laboratoire; trieuses de monnaie; tromblons de 
boyaux à incendie; tubas de plongée; tubes à électrons; tubes à rayons X pour la neutralisation; 
tubes à rayons X pour scanneurs de bagages dans les aéroports; tubes amplificateurs; tubes 
capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour la publicité; tubes pour microscopes; tubes 
thermoïoniques; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique]; unites centrales de 
traitement; unités de chiffrement électronique; unités de distribution de courant électrique; 
uromètres; variateurs de lumière; variateurs d'éclairage; variomètres; véhicules lumineuse balises 
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d'alerte de panne; ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; verniers; verre optique; verres correcteurs; verres de contact; verres 
de lecture; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; vestes de 
flottaison; vestes de sécurité pour le ski nautique; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les radiations; vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques; 
vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de radioprotection; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements résistants au feu; vibromètres; vidéocaméras; vidéodisques 
numériques vierges; vidéodisques vierges; vis micrométriques; vis micrométriques pour 
instruments d'optique; viseur d'angle; viseurs photographiques; viseurs pour appareils photo; 
visières antiéblouissantes; visières de casques de sport; visières de protection pour casques de 
sport; visières-écrans pour athlètes; visiophones téléphones à écran; voltmètres; wattmètres.

(7) Adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches; affiches en papier; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; affranchisseuse de bureau; 
agendas à jaquette en cuir; agendas bottins; agendas de bureau; agendas de papeterie; agrafes; 
agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; agrafeuses; agrafeuses électriques de bureau; 
agrafeuses non électriques; aiguise-mines électriques; aiguisoirs à crayons; aiguisoirs à crayons 
cosmétiques; albums à découper; albums d' événements; albums d'autocollants; albums 
d'autographes; albums de coupures; albums de mariage; albums de photographies; albums de 
timbres; albums d'échantillons de revêtements muraux; albums pour autocollants; albums pour 
pièces de monnaie; albums souvenirs; almanachs; annuaires du téléphone; annuaires 
téléphoniques; applicateurs de peinture; appliqués; appliques au fer; appuie-livres; appuie-main 
pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; 
articles de bureau sous la forme de protège-doigts; articles de peinture sous la forme de planches 
à dessin; articles pour reliures; atlas; autocollants; autocollants de papeterie; autocollants en 
vinyle; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
décalques; autocollants pour pare-chocs de voitures; autocollants pour voitures; bacs à lettres; 
bacs à peinture; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; bandes dessinées; bandes 
élastiques; bandes élastiques pour le bureau; bandes en papier; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bannières en papier; barres pour châssis de toiles 
d'artistes; bâtonnets d'encre [sumi]; bâtons de craie; bâtons d'encre; bavoirs en papier; bédés; 
bibles; biblorhaptes; billes pour stylos; billets d'avion; billets de parcomètres; billets de passagers; 
billets d'événements sportifs; blocs à dessin; blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; blocs de 
feuilles de compte; blocs de papier à dessin; blocs de papier à écrire; blocs de pointage; blocs 
d'écriture; blocs-correspondance; blocs-éphémérides; blocs-notes; blocs-notes à papillons 
adhésifs; blocs-notes autocollants; blocs-notes illustrés; bloque-pages; bobines pour rubans 
encreurs; boîtes à cadeau; boîtes à courrier; boîtes à crayons; boîtes à oeufs; boîtes à papier; 
boîtes de carton; boîtes de conditionnement en carton vendues pliées; boîtes de peinture et 
pinceaux; boîtes en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes en 
carton pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes en papier pour 
l'emballage; boîtes pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes pour stylos et crayons; 
boîtes-classeurs; bordures de livres; bottins téléphoniques; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; bouteilles d'encre; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brochures 
publicitaires; brochures sur la dentisterie; brosses à tableaux; brosses pour l'écriture; brosses pour 
peintres; bulletins; bulletins d'information; buvards; cache-pot en papier; cache-pots en papier; 
cachets en papier; cahiers; cahiers à dessin; cahiers à spirales; cahiers de croquis; cahiers 
d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'exercice; cahiers d'exercices; calendrier de 
l'Avent; calendriers; calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; calepins; 
calques; canevas à peinture; caractères de typographie; caractères d'imprimerie; caractères pour 
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l'imprimerie; carnet de croquis; carnets; carnets à reliure spirale; carnets d'adresses; carnets 
d'adresses et agendas; carnets d'anniversaire; carnets de coupons; carnets de croquis; carnets de 
notes; carnets de reçu; carnets de téléphone; carnets d'échéances; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner de sports; cartes à gratter; cartes cadeaux; cartes d'affaires; cartes d'annonce; cartes 
d'appel pré-payées; cartes de classement; cartes de collection de sports; cartes de 
correspondance; cartes de fête; cartes de hockey; cartes de marque; cartes de membre; cartes de 
Noël; cartes de notes; cartes de pointage; cartes de remerciement; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes de visite; cartes de voeux; cartes de voeux musicales; cartes 
d'identification médicale; cartes d'index; cartes d'informations médicales; cartes d'invitation; cartes 
géographiques; cartes marines; cartes marqueplace; cartes météorologiques; cartes perforées 
pour métiers à tisser jacquard; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; cartes routières; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; 
carton blanc; carton de collage; carton de couleur; carton d'emballage; carton doublure pour 
carton ondulé; carton enroulé; carton gondolé; carton manille ivoire; carton ondulé; cartons à 
dessin; cartons de transport; cartons perforés pour métiers jacquard; cartouches d'encre pour 
stylos; cartouches d'encre pour stylos à plume; catalogues; cavaliers pour fiches; chansonniers; 
chapelets; chemises de classement; chemises de classement en carton; chemises de classement 
pour lettres; chemises pour documents; chèques; chéquiers; chevalets; chevalets de peintre; 
chevalets pour la peinture; chiffons de cellulose; chromolithographies; chroniques à droits 
d'auteurs; circulaires; cire à cacheter; classeurs à dossiers suspendus; classeurs expansibles; 
clichés à adresses; clichés d'impression; clichés d'imprimerie; coins autocollants pour photos; 
coins pour photographies; collages; colle à base d'algues pour la papeterie; colle à base de 
gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); colle à base de gélatine d'algues rouges pour 
papeterie; colle à base de gomme arabique pour la papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; 
colle à usage domestique; colle d'amidon pour la papeterie; colle d'amidon pour le ménage; colle 
de papeterie; colle gélatine pour la papeterie et l'usage domestique; colle latex à usage papetier; 
colle pour le bureau; colle pour les arts et l'artisanat; colle sous forme de stylos pour la papeterie; 
colles pour le bureau; compas à dessin; compas de tracé; condensés de bibliothèque; contenants 
à glace en carton; contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en papier; 
contenants d'emballage industriel en papier; contenants en carton; contenants en carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; conteneurs d'expédition en carton; copie reproduite par 
pochoir sur soie; corbeilles à courrier; corde de reliure; cornets de papier; correcteurs liquides pour 
clichés; correcteurs liquides pour documents; coupe-papiers; coupes histologiques étant matériel 
d'enseignement; coupons; coupures de revues; couvertures de cahiers; couvertures de 
documents; couvertures de dossiers; couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; couvre-
livres; couvre-livres d'écriture; craie; craie à écrire; craie de marquage; craie et ardoises; craie et 
tableaux noirs; craie pour la lithographie; craie pour tailleurs; crayons; crayons à dessiner; crayons 
correcteurs; crayons d'ardoise; crayons de couleur; crayons de pastel; crayons d'écriture; crayons 
fusains; crayons marqueurs; crayons mécaniques; crayons pour la peinture et le dessin; crayons 
pour les artistes; crayons rétractables; crayons-feutres; crochets de bureau; croquis; cylindres de 
machines à écrire; débarbouillettes en papier; décalcomanie; décalcomanies; décalcomanies à 
chaud; décalcomanies promotionnelles; décalques au fer chaud; déchiqueteurs de papier [articles 
de bureau]; déchiqueteuses à papier; décorations de fête en papier; décorations pour crayons; 
dégrafeuses; dentelle en papier; dépliants; dessins; dessous de carafes en papier; dessous de 
chopes à bière; dessous de verre en carton; dévidoirs de ruban; dévidoirs pour ruban adhésif; 
dictionnaires; dispositifs d'impression pour bureau; dissolvant d'encre liquide; distributeurs 
d'étiquettes; doigtiers de bureau; doigtiers de protection; doublures de protection pour poubelles; 
drapeaux en papier; drapeaux et fanions en papier; duplicateurs; duplicateurs rotatifs; eaux-fortes; 
Échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; 
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écritoires; effacecraies; effaces à craie; effaces pour tableaux noirs; effaceurs de tableaux blancs; 
effaceurs pour tableaux; élastiques; Élastiques de bureau; électrotypes; emballage en papier; 
emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; encre; encre à 
corriger pour l'héliographie; encre de calligraphie; encre pour instruments d'écriture; encre pour 
stylos; encres; encres à gravure; encres de chine; encriers; encyclopédies; enveloppes; 
enveloppes à bulle en papier; enveloppes pour le bureau; éphémérides; épreuves 
photographiques; équerres à dessin; équerres en t; essuie-mains en papier; essuiemains 
hygiéniques en papier; essuie-plumes; essuie-tout; estampes graphiques; étampes à l'encre; 
étiquettes autocollantes; étiquettes de codes à barres; étiquettes de livraison; étiquettes de 
papeterie; étiquettes de papier; étiquettes de prix; étiquettes d'envoi; étiquettes d'expédition; 
étiquettes d'inscription; étiquettes gommées; étiquettes imprimées; étiquettescadeaux en papier; 
étuis à crayons; étuis à mines; étuis à passeport; étuis à stylos; étuis à stylos et à crayons; étuis 
de pochoirs; étuis et boîtes à stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; étuis pour 
passeport; étuis pour tampons encreurs; ex-libris; fanions en papier; feuilles de musique; feuilles 
de papier; feuilles de papier pour la prise de notes; feuilles de pointage; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles-réponses; feuillets d'information sur 
les produits pharmaceutiques; feuillets intercalaires; feuillets publicitaires; feutres à écrire; fiches 
de recettes; fichiers presse-papiers; figurines en papier; film étirable pour les aliments; fils de 
papier japonais de cérémonie (mizuhiki); fils pour reliures; filtres à café en papier; fluides 
correcteurs; flyers; formes de comptabilité; formulaires de comptabilité; formules d'affaires; 
gabarits de dessin; gabarits trace-lettres; galvanotypes; globes célestes; globes terrestres; 
gommes à effacer; gommes à effacer de caoutchouc; gommes à effacer l'encre; grand livre de 
compte; gravures; gravures et leurs reproductions; gravures honorifiques; guides de lettrage; 
hectographes; horaires imprimés; humecteurs pour les doigts; hymnaires; images; images 
artistiques; images d'art; images encadrées; imprimés polychromes; imprimés sous forme 
d'échantillons de couleurs; instruments de dessin; instruments d'écriture; instruments d'écriture en 
fibres; journaux; journaux de bandes dessinées; journaux personnels; journaux quotidien; journaux 
vierges; lettres d'acier; lettres d'imprimerie; lettres d'imprimerie et clichés; liants pour livres et 
papiers; linge de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; listes d'adresses; 
lithographies; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
comptes; livres de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres 
de pointage; livres de prières; livres de référence; livres d'images; livres éducatifs; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; livrets; livrets de chansons; loose leaf binders; machine à relier à usage 
de bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; machines à chèques; machines à 
écrire; machines à écrire électriques et électroniques; machines à imprimer des adresses; 
machines à marquer les chèques; machines à percer le papier pour la reliure pour le bureau; 
machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau; machines à tailler les crayons; 
machines adressographes; machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; 
machines de bureau pour cacheter les enveloppes; machines de marquage au pochoir; machines 
imprimantes d'étiquettes; magazines; manuels; manuels de mathématiques; manuels d'instruction 
de jeux d'ordinateurs; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; 
manuels d'ordinateurs; manuels d'utilisation d'ordinateurs; maquettes d'architecture; marguerites 
de machine à écrire; marqueurs à bout de feutre; marqueurs à pointes à fibres; marqueurs pour 
souligner; marqueurs-feutres; massicots; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; matériel de 
reliure; matériel d'écriture; matières à cacheter; mélangeurs à peinture; mélantérites; 
mémorandums de poche; mines de crayon; mines de crayons; modèles d'architectes; modèles 
d'artisanat; modèles de broderie; modèles de couture; modèles de marquage; modèles de tricot; 
modèles d'écriture; monographies; montages photographiques sur papier; montures de 
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photographies; montures d'oeuvres d'art; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en papier; 
moules d'artistes; moules d'artistes pour mouler l'argile; moules d'imprimerie; moules pour argile à 
modeler; murales; napperons de papier; napperons en papier; nappes en papier; nécessaires de 
coloriage; nécessaires de correspondance; nécessaires de peinture; nécessaires de peinture par 
numéros; nid d'abeille en papier; notices d'instructions pour le montage de jouets; notices 
d'utilisation d'imprimantes au laser; numéroteurs; objets d'art lithographiés; oeuvres d'art 
lithographiques; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; oléographes; oléographies; onglets 
de papeterie; onglets pour fiches; onglets pour la reliure; organiseurs personnels de papeterie; 
ornements de crayon pour le bureau; ornements décoratifs pour embouts de crayons; outils de 
pyrogravure; ouvre-lettres; pages d'archivage; palettes d'artistes; palettes de peintre; palettes pour 
mélanger la peinture; palettes pour peintres; papeterie; papeterie pour le bureau; papier; papier à 
base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; papier à 
canneler; papier à dactylographie; papier à dessin; papier à écrire; papier à enrouler les pièces de 
monnaie; papier à en-tête; papier à gros grains pour la toilette; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes; papier à photocopie; papier à photocopieuse; papier à polycopier; papier autocopiant; 
papier bond; papier buvard; papier calendré; papier calque; papier carbone; papier ciré; papier 
contenant du mica; papier continu pour imprimantes; papier couché; papier crêpé; papier cristal; 
papier d'argent; papier d'artisanat japonais; papier de bois; papier de calligraphie; papier de fibre; 
papier de pâte de bois; papier de riz; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication 
de papier stencil [ganpishi]; papier d'emballage; papier d'emballagecadeau; papier d'impression; 
papier d'impression numérique; papier d'impression offset pour brochures; papier fini de 
calendrier; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier hydrofuge; papier hygiénique; 
papier imitation cuir; papier ingraissable; papier japon; papier journal; papier lumineux; papier 
mâché; papier millimétré; papier mi-ouvré; papier multigraphe; papier offset; papier paraffiné; 
papier pour annuaires; papier pour cartes postales; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour couvrir les livres; papier pour électrocardiographes; papier 
pour enveloppes; papier pour étiquettes; papier pour imprimante au laser; papier pour la culture; 
papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour la fabrication de papier 
peint; papier pour la photocopie; papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour l'emballage de 
poudre; papier pour l'industrie des arts graphiques; papier pour machines à écrire; papier pour 
magazines; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour radiogrammes; 
papier pour sacs et sacs grande contenance; papier pour transmission de télécopies; papier pour 
travaux manuels; papier pour xérographie; papier quadrillé; papier recyclé; papier réglé; papier 
résistant à la moisissure; papier résistant aux acides; papier stencil; papier xuan pour peinture et 
calligraphie chinoises; papier-cadeau; papier-cadeau métallique; papier-calque; papier-filtre; 
papier-parchemin; papiers toilette; papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; papiers-
mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papillons adhésifs amovibles; partitions de 
musique; partitions musicales; passe-partouts d'encadrement; pastels; pastels pour artistes; pâte 
à modeler; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; pâte pour travaux d'artisanat; pâte rouge 
pour sceaux; pâte thermoplastique; pâtes à modeler polymères; pâtes à modeler polymères.; 
patrons de fabrication de vêtements; patrons imprimés pour la couture; patrons pour couture; 
patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; peignes à marbrer; peignes à 
veiner; peintures aquarelle; peintures artistiques; peintures et leurs reproductions; pense-bêtes; 
perforateurs à trous; perforateurs à trous pour le bureau; perforateurs de bureau; perforatrices de 
bureau; périodiques; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
périodiques imprimés dans le domaine des films; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; petits tableaux noirs; 
photographies; photographies de joueurs à collectionner; photographies encadrées ou non; 
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photographies montées ou non; photogravures; pierres lithographiques; pinceaux; pinceaux 
d'artistes; pinceaux de décorateurs; pince-notes; pinces à billets; pinces à lettres; pinces à stylo; 
pistolets de dessinateur; pistolets pour le tracé des courbes; planches à dessin; planches à graver; 
planchettes à pince; planchettes de lecture et d'écriture; planificateurs journaliers; plans 
architecturaux; plans de leçons; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à timbrer; 
plaques pour machines à adresser; plaquesadresses; plateaux pour ranger et compter la monnaie; 
plumes à écrire; plumes d'acier; plumes de stylos; plumiers; pochettes de papeterie; pochettes 
d'information, en l'occurrence portefeuilles; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer 
pour le dessin; pointes pour stylos à bille; polices de caractère; porte-agrafeuses; porte-blocs-
notes; porte-craie; porte-crayons; porte-documents de papeterie; porte-lettres; porte-mines; 
portemines; porte-passeports; porte-plumes; porte-stylos; portestylos et porte-crayons; portraits; 
postes de téléphones de bureau; presse-papiers; presses d'agrafage; programmes d'évènements; 
programmes souvenirs; prospectus; protège-chéquiers; protège-mines pour crayons; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de la musique; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
des films; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; publications légales; publications médicales; publications 
périodiques; punaises; punaises [pointes]; questionnaires; range-tout; rapporteurs d'angle pour le 
bureau; rapporteurs de dessin; rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; recharges d'encre à 
stylos; recharges pour stylos à bille; récipients d'emballage en carton; recueils de chansons; 
règles à dessin; règles à dessiner; règles à tracer les courbes; réglettes [composteurs]; réglettes 
d'imprimante sous la forme d'indicateurs d'interligne; relieurs à feuilles mobiles; reliures; reliures à 
anneaux; reliures à trois anneaux; reliures de bureau; reliures pour le bureau; répertoires; 
répertoires téléphoniques; répertoires toponymiques; reproductions artistiques; reproductions 
artistiques holographiques; reproductions de peintures; reproductions photographiques; 
revêtements de tablettes; revêtements intérieurs de tiroir; romans illustrés; ronds de table en 
papier; ronéotypes; roues d'impression; rouleaux à peindre; rouleaux à peinture; rouleaux 
dactyloscopiques; rouleaux de papier pour calculatrices; rouleaux de peintres en bâtiment; ruban 
adhésif double face à usage domestique; ruban adhésif pour le carton; ruban de reliure; ruban 
pour sacs alimentaires de congélation; rubans adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans 
autocollants pour le bureau et la maison; rubans correcteurs; rubans de machines de bureau; 
rubans de papier; rubans de papier pour calculatrices; rubans d'imprimantes; rubans en papier; 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateurs; rubans pour machines à écrire; sachets pour la cuisson par micro-ondes; sacs à 
butin; sacs à déchets en papier ou en plastique; sacs à déchets ou à ordures; sacs à ordures en 
papier à usage domestique; sacs à poubelles; sacs à provisions en papier; sacs à sandwich; sacs 
de congélation; sacs de cuisson au micro-ondes; sacs d'emballage en papier; sacs doublures pour 
poubelles; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs et sacsbgrande contenance 
en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sceaux pour le bureau; schémas de 
câblage; séparateurs d'index; serre-livres; serviettes à démaquiller en papier; serviettes de papier; 
serviettes de table en papier;bserviettes de table jetables; serviettes de toilette en papier; 
serviettes en papier; sets de table en papier; signets; signets de lecture; sous-main; sous-verres 
en papier; sous-verres faits de carton; sous-verres faits de papier; stencils; stylets et stylos pour 
stencil; stylographes; stylos; stylos à bille; stylos à bille roulante à encre gel; stylos à billes; stylos 
à l'encre de chine; stylos à paillettes pour la papeterie; stylos a pointes feutre; stylos de couleur; 
stylos de pyrogravure; stylos en acier; stylos en métaux précieux; stylos pour artistes; stylos pour 
le marquage; stylos-billes; stylos-feutre; stylos-plumes; suppléments de journaux écrits; supports à 
blocs-notes; supports de dossiers de documentation; supports de plumes; supports de stylo; 
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supports pour instruments d' écriture; supports pour papier à lettre; supports pour photographies; 
supports pour plumes et crayons; supports publicitaires imprimés en carton; supports publicitaires 
imprimés en papier; surligneurs; surligneurs lumineux; surtouts de table en papier; tableaux à 
craie; tableaux à feuilles détachables vierges; tableaux à feuilles imprimés; tableaux noirs; 
tableaux noirs et scrapbooks; tableaux oeuvres d'art; tablettes à croquis; taille-crayons; taille-
crayons électriques; tampons à timbrer; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; tampons 
numéroteurs; tampons pour sceaux; tapis de table en papier; tapis d'éducation jetables pour 
chiots; tatouages temporaires; tés à dessin; timbres à cacheter; timbres d'adressage; timbres 
dateurs; timbres de caoutchouc de bureau; timbres-adresses; tirages d'arts graphiques; tirelignes; 
tire-lignes pour le dessin; tissus à reliure; toile à calquer; toile de reliure; toile pour reliures; toiles 
de soie pour peintres; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; toiles 
d'encrage pour duplicateurs; toiles en soie pour peintres; toiles gommées pour la papeterie; toiles 
pour la peinture; touches de machines à écrire; triangles à dessin; trieuses de fichiers; trombones; 
trombones de papeterie; trousses de peinture; trousses pour empreintes digitales; tubes d'envoi 
en carton; tubes en carton.

(8) Objets d'art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non; sachets, enveloppes et pochettes 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

(9) Bagues [anneaux] de cigares; boîtes en carton ou en papier; cartes de voeux en relief; cartes 
de voeux musicales; eauxfortes [gravures]; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; 
Étoffes pour reliures; Étuis pour patrons; godets pour la peinture; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; papier japon épais (hosho-gami); papier japon (torinoko-gami).

(10) Abris de jardin en bois; agalmatolithe utilisée comme matériau de construction; albâtre; 
amphibole utilisée comme matériaux de construction; andésite; appuis de fenêtre en bois; appuis 
de fenêtre en matières vinyles; ardoise; ardoises; ardoises en mortier de ciment; ardoises pour le 
bardage de murs; ardoises pour toitures; argile comme matériau de construction; argile de poterie; 
argile de potier; argile réfractaire; asphalte; asphalte, brai et bitume; asphalte pour la construction; 
asphalte pour routes; baguettes en bois pour le lambrissage; bains d'oiseaux en béton; ballast; 
balustrades; balustres; bardeau en bois; bardeaux; bardeaux de bois; bardeaux de toitures; 
barrières anti-érosion; béton; béton industriel pour travaux de génie civil; béton réfractaire; bitume; 
blocs de béton; blocs de ciment; blocs de pavage en pierre; blocs de pavage lumineux; blocs en 
bois; blocs rocheux; bois compensé; bois de balsa; bois de charpente; bois de construction; bois 
de mine; bois de placage; bois de sciage; bois de sciage brut; bois d'oeuvre; bois d'oeuvre 
artificiel; bois d'oeuvre de construction; bois d'oeuvre partiellement traité; bois d'oeuvre profilé; 
bois entaillé; bois ignifuge; bois lamellé-collé; bois miouvré; bois multicouche; bois pour la 
fabrication d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; bois résistant à la moisissure; bois 
traité; boiseries; boiseries de finition; boiseries de revêtement intérieur; boîtes aux lettres en 
maçonnerie; bornes en béton; brai; brai de pétrole; brai et bitume; briques; briques creuses; 
briques cuites; briques de pavage lumineuses; briques en verre; briques semi-réfractaires non 
métalliques; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; cabines pour la peinture au 
pistolet en béton; cadres de fenêtres en bois; cadres de porte non métalliques; caillebotis non 
métalliques;cailloutage; caissons pour la construction sous l'eau; calcaire; calcite; caniveaux en 
béton; canon d'amarrage en béton; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les 
planchers et les revêtements; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et le revêtement 
de façades; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et les doublures; carreaux de 
céramique vernissés; carreaux de faïence; carreaux de fenêtre; carreaux de sol en bois; carreaux 
de sol en ciment; carreaux de sol en pierre; carreaux de vitre; carreaux en céramique pour 
planchers; carreaux en terre cuite pour sols; carreaux et dalles de pavage non métalliques; 
carreaux ignifuges; carreaux pour murs en ceramique; carrelages de plafond en céramique; carton 
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de couverture en feutre bitumé; cendre volcanique; cendres et argile; chamotte; châssis de 
fenêtres en plastique; châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC]; châssis de fenêtres en 
vinyle; châssis-moustiquaire en fibre de verre; chaux; cheminées de ciment; chevrons en bois; 
chevrons pour toitures; ciment d'alumine; ciment d'amiante; ciment de fer; ciment de laitier-chaux; 
ciment de magnésie; ciment de remplissage; ciment portland; ciment pour fourneaux; ciment pour 
hauts fourneaux; ciment pouzzolanique; ciments de toitures; clapets de conduites d'eau en 
céramique; cloisonnage en béton pour la construction; cloisons coulissantes intérieures de style 
japonais (fusuma); cloisons de bâtiments en béton; cloisons de bois pour la construction; clôture 
en lattes verticales; composés de ragréage d'asphalte; composés pour coulis; compositions de 
pavage en asphalte; contre-plaqués; contreplaqués; coulis de ciment; couvercles de trous d' 
homme en béton; couvercles de trous d'hommes en composites à base de polymères; craie brute; 
cristal de roche utilisé comme matériaux de construction; dalles de béton; dalles de pavage; dalles 
de pavage en béton; dalles de pierre; dalles en verre destinées au bâtiment; dalles et carreaux en 
pierres naturelles; dalles funéraires en pierre; dalles pour les plafonds en bois; digues portatives 
en plastique; écrans coulissants japonais en papier mince (shoji); emulsion bitumineuse 
polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments; émulsions bitumineuses polymériques pour 
surfaces routières; encadrements de porte non métalliques; enduits à toitures; enduits bitumineux 
pour toitures; enduits de ciment pour l'ignifugation; enduits de finition en résine artificielle colorée; 
escaliers en bois; escaliers non métalliques; exutoires plastiques de toiture; feldspath; fenêtres 
fibre de verre; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; fenêtres en 
plastique; feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes; feutre bitumé 
pour la construction; feutre pour la construction; filet moustiquaire faite de nylon; galets et blocs 
rocheux; garde-fous en bois; géotextiles; glissières de sécurité non métalliques; goudron; goudron 
de bois; goudron de houille; goudron et brai; gouttières de toit en plastique; gouttières en béton; 
granit; granite; granules de verre pour le marquage des routes; granules minérales pour utilisation 
l'industrie de la construction; gravier de construction; gravier pour aquariums; grès; gros bois 
d'oeuvre; gypse; kiosques de vente non métalliques; lambris de bois; lambris en bois; lambris en 
plastique; lames de parquet; lames de parquet en bois; lames de parquets; lames de plancher en 
bois; liaisons pour la fabrication des briquettes; liants pour le briquetage; liants pour l'entretien des 
routes; liparite; macadam; madriers; maisons mobiles; manteaux de cheminées; manteaux de 
foyer; marbre; marbre pour utilisation comme matériau de construction; marnes calcaires; mastic à 
base asphaltique pour toiture; matériaux de construction sous forme de revêtement en cèdre 
aromatique; matériaux de pavage en asphalte; matériaux de pavage en bois; matériaux serpentine 
pour construction; matériel d'assemblage de volières non-métalliques; matières premières pour la 
céramique; mélanges de ciment; membrane de toiture en pvc; merrains; minéraux non métalliques 
de construction; minéraux non-métalliques de construction; mitres argile de cheminées; 
monuments de marbre; monuments en béton; monuments en céramique; monuments en pierre; 
mortier; mortier adhésif pour la construction; mortier d'amiante; mortier pour la construction; 
mortier réfractaire; mortiers colles pour la construction; mosaïques pour la construction; 
moustiquaires en nylon; moustiquaires en vinyle; moustiquaires non métalliques pour fenêtres et 
portes; murs en béton; murs en béton pour la construction; olivine pour la construction; ornements 
de jardin; ornements lanternes de jardins en pierre; panneaux contreplaqués; panneaux de béton; 
panneaux de bois; panneaux de copeaux d'emballage en ciment; panneaux de fibragglo-ciment; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres de bois; panneaux de mur; panneaux de particules; 
panneaux de plafond en bois; panneaux de plancher en plastique; panneaux de plâtre; panneaux 
de porte non métalliques; panneaux de sol en plastique; panneaux de toiture en bois; panneaux 
de verre; panneaux en aggloméré; panneaux en bois; panneaux en plastique pour toitures; 
panneaux en plâtre de gypse; panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction; 
panneaux muraux en plastique; panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux perforés; 
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pannes [tuiles]; papier de construction; papier de couverture bitumé; papier pour toitures; papier 
toiture en rouleau; pare-chocs de piscines; pare-chocs de quais; parquet; parquet en bois; parquet 
en liège; parquet et panneaux de parquet; pavés; pavés en béton; pavés lumineux; perles en 
plastique plaques de plâtre d'angle; petites dalles de pavage; pétunsé; pierre artificielle; pierre de 
fondation; pierre de monument; pierre murale; pierre siliceuse; pierres à bâtir; pierres calcaires; 
pierres de construction; pierres de scories; pierres décoratives d'aquarium; pierres funéraires; 
pierres naturelles; pierres réfractaires; pierres tombales; pierres tombales de pierre, béton ou 
marbre; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; pieux d'amarrage en bois; pieux 
d'amarrage en pierre; pieux en béton; placage de pierre à savoir matériau de construction; 
placages en bois; planchers de béton; planchers de bois; planchers de bois franc; planchers de 
caoutchouc; planchers de carreaux de marbre; planchers de marbre; planchers en bambou; 
planchers en béton; planchers en bois; planchers en bois pour le sport; planchers laminés; 
planches de bois; planches de bois franc; plaques commémoratives en pierre; plaques de ciment; 
plaques de plâtre; plaques de revêtement routier en béton; plaques de verre armée pour la 
construction; plaques de verre imprimées pour la construction; plaques d'égouts de à base 
polymère; plaques en béton pour la construction; plaques en bois; plaques en ciment; plaques 
funéraires en marbre; plateformes de lancement de fusées non métalliques; plates-formes 
rembourrées pour terrains de jeux; plâtre; plâtre à reboucher; plâtre de parement; plâtre pour la 
construction; plongeoirs; poix; polyéthylène utilisé comme substitut du bois; porches en bois pour 
bâtiments; porches en PVC pour bâtiments; portes battantes en bois; portes coulissantes en verre; 
portes coupe-feu en vermiculite et gypse; portes de bois; portes en plastique; portes pivotantes 
non métalliques; poteaux de ciment; poteaux de délimitation en plastique; poteaux en béton; 
poteaux en béton utilisés comme matériaux de construction; poteaux en bois pour lignes 
électriques; poteaux en ciment; poteaux publicitaires non métalliques; poudre d'ardoise; poutres 
de bois; poutres de structure en béton; poutres de structure en bois; produit de jointement de 
maçonnerie; produits de ragréage à base de goudron; quartz; récifs artificiels; récifs de corail 
artificiels; remise de jardin en composite bois-plastique; remises de jardin; remises de jardin en 
vinyle; réservoirs de stockage de liquides pour la maçonnerie à usage industriel; réservoirs de 
stockage en maçonnerie; réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique; revêtements 
bitumineux de couverture; revêtements de parois; revêtements de sol en vinyle; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; roseau pour la construction; sable; sable argentifère; 
sable destiné à la construction; sable pour aquariums; sacs de sable; scaffolding of wood; 
scellants de pavage; schistes; sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre; 
serpentine utilisée comme matériaux de construction; silos à ciment; silos en béton; silos en 
ciment; solins de toit en pvc; solins de toiture non métalliques; solives; sous-couches de plancher; 
statues en marble; statuettes en marbre; statuettes en pierre; statuettes en pierre, en béton et en 
marbre; stores d'extérieur en plastique; stores extérieurs en plastique; stores extérieurs en PVC; 
stores extérieurs en vinyle; structure de tonnelle métallique; supports pour gouttières en vinyle; 
tapis anti-érosion; terre à briques; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite servant de 
matériaux de construction; textile pour toiture; tissu, nattes et bâches pour le contrôle de l'érosion; 
tissus de sous-finition de planchers; tissus géotextiles utilisés en génie civil; tissus non tissés faits 
de fibres synthétiques construction; toitures en asphalte; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; toitures non-métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 
tombeaux de ciment; tonnelles en bois; tours-balises non lumineuses en béton; treillis en 
plastique; tréteaux pour utilisation dans la construction; tubes de canalisation en pvc pour la 
construction; tuf; tuf utilisé comme matériaux de construction; tuiles d'ardoise pour toitures; tuiles 
de couverture en pierre; tuiles de toiture en verre; tuiles de toitures; tuiles en argile; tuiles en 
céramique; tuiles en mortier de ciment; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; tuiles pannes; tuyaux 
de chute en plastique; tuyaux de descente en plastique; tuyaux de descente non métalliques; 
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tuyaux de drainage de fibre de verre; tuyaux de drainage en béton; tuyaux de drainage en 
céramique; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de gouttières en pvc; tuyaux de 
raccordement en plastique; tuyaux d'eau en PVC; tuyaux d'écoulement en matières plastiques; 
tuyaux d'égout en béton; tuyaux d'égout en ciment; tuyaux d'égout en PVC; tuyaux d'égout pluvial 
en plastique pour la construction; tuyaux en béton; tuyaux en grès; tuyaux en mortier de ciment; 
tuyaux et conduits en grès; tuyaux hume; tuyaux rigides en PVC utilisés pour la construction; verre 
absorbant les infrarouges pour construction; verre armé; verre cellulaire utilisé dans le domaine de 
la construction; verre coloré en feuille pour la construction; verre commun en feuilles pour la 
construction; verre d'albâtre; verre de construction; verre de sécurité; verre décoratif de 
construction; verre éconergétique; verre isolant pour la construction; verre isolé; verre luminescent 
pour la construction; verre plat feuilleté pour la construction; verre trempé pour construction; verre 
trempé pour la construction; vitrail; vitraux; vitres pour la construction; volets de fenêtres en vinyle; 
volets en bois; volets en fibre de verre; volets en plastiques; wood doors; xylolithe.

(11) Échafaudages non métalliques; bois façonnés; mobilier urbain non métallique, nommément 
abris, bornes, kiosques, murs, panneaux et totems, disposés en milieu intérieur ou en milieu 
extérieur, en des lieux publics ou privés, destinés à supporter ou accompagner des dispositifs 
électroniques d'information, d'orientation ou de fidélsation du public.

(12) Bois d'oeuvre; grès de construction; liais (pierre).

(13) Abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); armoires; armoires 
à chaussures; armoires à outils en métal; armoires à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à 
thé [chadansu]; armoires avec miroir; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires de 
présentation; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires pour ranger des 
articles en rapport avec le thé [chadansu]; bancs de parc; bancs de piano; bancs de sciage étant 
meubles; bancs de travail; bandes de protection pour mobilier; barrières de lits; bassinettes; 
berceaux; berceaux d'enfants; bibliothèques; bois de lit; bois de raclerie; boîtes à outils en 
plastique vendu vides; boîtes aux lettres en plastiques; boîtes aux lettres en bois; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; boîtes en bois; boîtes et coffres jouets; buffets; buffets 
roulants étant les meubles; bureaux; bureaux bas de style japonais (wazukue); cabinets de 
mobilier; cadres de lit; cadres de miroir; cadres de photographies; cadres de ruches; cadres 
[encadrements]; cadres pour images et photographies; cadres pour photos; chaises de bureau; 
chaises de salle à manger; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; 
chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; chaises pliantes; chaises 
pour banquets; classeurs; coffres à jouets; coffres à riz; coffrets; coiffeuses à trois miroirs; 
commodes; comptoirs d'exposition; contenants d'emballage en plastique; couchettes en bois; 
couchettes pour animaux d'intérieur; coussinets de chaises; coussins de chaise; coussins de 
plancher japonais [zabuton]; coussins de siège; coussins décoratifs; coussins pour meubles; 
coussins remplis de poils; divans; éléments architecturaux de séparation de pièces; 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; établis; étagères; étagères à claire-voie; étagères de bibliothèques; étagères de 
rangement; étagères en métal; étagères inclinées; étagères pour livres; fauteuils berçants; 
fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; finitions en matières 
plastiques pour meubles; lits; lits d'enfants; lits en bois; lits pliants; lits pour animaux d'intérieur; lits 
pour bébés; lits réglables; lits superposés; mannes à pain; matelas à langer; matelas à ressorts; 
matelas de lit; matelas en bois flexible; matelas et oreillers; meuble bahut; meubles à rayonnage; 
meubles à savoir jardinières; meubles de bureau; meubles de camping en métal; meubles de 
chambre à coucher; meubles de jardin; meubles de patio; meubles de salon; meubles 
d'ordinateur; meubles gonflables; meubles métalliques pour le camping; miroir de toilette; miroirs à 
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main; miroirs de salles de bain; miroirs de toilette; miroirs de toilette et de rasage; miroirs pour le 
rasage; mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier 
de rangement mural; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de bains; mobilier d'extérieur; 
mobilier en plastique pour le jardin; mobilier scolaire; patères; patères de rideaux; patères pour 
manteaux en plastique; pièces de mobilier informatique; placards; placards de cuisine; plaques 
d'ambroïne; poignées de portes non métalliques; pôles à rideaux; porte-bouteilles de vin; porte-
chapeaux; porte-livres; portemanteaux; portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-revues; 
portes de meubles; récipients d'emballage en matières plastiques; récipients d'emballage 
industriel en bois; secrétaires; sièges de douche; sièges de repos; sièges pliants; sièges 
rehausseurs; sièges sans pieds de style japonais (zaisu); sofas; sommiers à ressorts; sommiers 
de lits; supports à chaussures; supports à livre de cuisine; supports à livres; supports à serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; supports pour baguettes de billard; surmatelas; table à 
dessin; tables à dessin; tables à langer; tables à langer murales; tables à tréteaux; tables basses 
de style japonais (zataku); tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de chevet; 
tables de massage; tables de présentation; tables de salle à manger; tables de salon; tables de 
thé; tables d'extrémités; tables pliantes; tables volantes; tablettes de présentation; tablettes pour 
machines à écrire; tablettes rabattables; tabouret de pied; tabourets; tabourets de bar; tabourets 
de pieds; tiroirs de meubles; vaisseliers; vitre pour utilisation en encadrement.

(14) Meubles, nommément bancs, chaises, fauteuils et tables, disposés en milieu intérieur ou en 
milieu extérieur, en des lieux publics ou privé, destnés à supporter ou accompagner des dispositif 
électroniques d'information, d'orientation ou de fidélisation du public.

(15) Boîtes aux lettres en bois ou en plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; bureau 
debout; bureau (meubles).

SERVICES
(1) Administration des affaires; aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide 
à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises commerciales; bureaux de placement; comptabilité; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en 
relations publiques; copie de documents; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion 
de fichiers informatiques; location d'espaces publicitaires; optimisation du trafic pour des sites 
web; publication de textes publicitaires; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de 
bureau.

(2) Audits d'entreprises (analyses commerciales).

(3) Entretien de mobilier; gestion de projets dans le domaine de la construction; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; installation entretien et réparation d'équipement et 
d'appareils de bureau; réparation et entretien de machines; réparation et entretien d'horloges et de 
montres.

(4) Supervision (direction) de travaux de construction.

(5) Agence de presse; diffusion d'émissions de radio et de télévision; émissions télévisées; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture de salons de 
discussion en ligne pour des réseaux sociaux; location de modems; location de téléphones; 
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location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de conférences 
réseau; services de courriel; services de courrier électronique; services de messagerie numérique 
sans fil; services de radiotéléphonie mobile; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de visioconférence.

(6) Distribution de colis; distribution de journaux; emballage de produits à être transportés; 
entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; informations en 
matière de trafic; organisation de voyages; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques.

(7) Informations en matière d'itinéraires routiers.

(8) Architecture; audits en matière d'énergie; authentification d'oeuvres d'art; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; contrôle technique 
de véhicules automobiles; décoration intérieure; dessin d'art graphique et industriel; élaboration 
[conception] de logiciels; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; installation de 
logiciels; location de logiciels informatiques; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients; maintenance de logiciels; numérisation de documents; 
programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

(9) Conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels d'information et 
d'orientation du public.

(10) Consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (10). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 octobre 2014 sous le No. 
144124981 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (9)
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  N  de la demandeo 1,830,695  Date de production 2017-04-03
 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

Indexes
BOP DICE

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830695&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384735 
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 1,830,696  Date de production 2017-04-03
 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

IGT GAMIFY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de loterie; 
services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeu, nommément utilisation d'un logiciel de 
jeu en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément jeu de hasard en simultané dans de multiples établissements de jeu indépendants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384737 
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=1830696&extension=00


  1,830,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 581

  N  de la demandeo 1,830,698  Date de production 2017-04-03
 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

TRIPOLL
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384732 
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=1830698&extension=00


  1,830,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 582

  N  de la demandeo 1,830,710  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main Street, 
#136, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENNESSEE DEW
Produits

 Classe 33
Spiritueux non vieillis, nommément alcool de contrebande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/191,
062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830710&extension=00


  1,830,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 583

  N  de la demandeo 1,830,733  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNECTED APPAREL COMPANY, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 6015 
Bandini Blvd, Commerce, CA 90040, 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

CONNECTED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de TÉLÉFILM CANADA a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, pantalons, chemisiers, jupes, shorts, vestes, chandails et 
combinaisons-pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 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=1830733&extension=00


  1,830,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 584

  N  de la demandeo 1,830,870  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen David Lazarovitch, 27 Rue Birchview, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Y9

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKING RABBI

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes fumant
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Étoile de David
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Tubes pincés à une extrémité
- Gouttes
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830870&extension=00


  1,830,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 585

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

(4) Chandails à capuchon, chandails molletonnés, chapeaux et kippas promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.



  1,830,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 586

  N  de la demandeo 1,830,962  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

MIDDLE-EARTH
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; cuir et similicuir, ainsi que marchandises en cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs d'entraînement; sacs 
d'écolier; sacoches de messager.

(2) Sacs à dos; écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,384 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,236,708 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=1830962&extension=00


  1,831,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 587

  N  de la demandeo 1,831,022  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BY VICTORIA
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, vendus seulement dans les magasins du requérant et par son site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831022&extension=00


  1,831,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 588

  N  de la demandeo 1,831,043  Date de production 2017-04-04
 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

IT'S NOT MY PERIOD
Produits

 Classe 05
Protège-dessous; tampons hygiéniques; serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1831043&extension=00


  1,831,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 589

  N  de la demandeo 1,831,144  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDO
Produits

 Classe 05
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=1831144&extension=00


  1,831,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 590

  N  de la demandeo 1,831,200  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAK North America Inc., 904-935 Sheppard 
Ave. W., Toronto, ONTARIO M3H 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMBERS
Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver, broyeurs de déchets alimentaires.

 Classe 11
(2) Fours à encastrer, nommément fours électriques et au gaz, cuisinières, surfaces de cuisson 
électriques et au gaz, réfrigérateurs, lave-vaisselle, chauffe-eau, fours à micro-ondes, 
congélateurs, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs à bière, hottes de cuisinière, sèche-linge, batteurs 
d'aliments, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, barbecues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831200&extension=00


  1,831,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 591

  N  de la demandeo 1,831,201  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAK North America Inc., 904-935 Sheppard 
Ave. W., Toronto, ONTARIO M3H 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMBERS APPLIANCES
Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver, broyeurs de déchets alimentaires.

 Classe 11
(2) Fours à encastrer, nommément fours électriques et au gaz, cuisinières, surfaces de cuisson 
électriques et au gaz, réfrigérateurs, lave-vaisselle, chauffe-eau, fours à micro-ondes, 
congélateurs, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs à bière, hottes de cuisinière, sèche-linge, batteurs 
d'aliments, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, barbecues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831201&extension=00


  1,831,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 592

  N  de la demandeo 1,831,220  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

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).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée de 
quatre gouttelettes roses superposées formant un trèfle et possédant chacune plusieurs lignes 
parallèles roses sur leur bord. Les gouttelettes sont rose clair et les régions où les gouttelettes se 
superposent sont rose foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831220&extension=00


  1,831,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 593

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de 
colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2017, demande no: 53955/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 594

  N  de la demandeo 1,831,225  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

Indexes
ALLERGY GENTLE FORMULA

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).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre 
gouttelettes roses superposées formant un trèfle et possédant chacune plusieurs lignes parallèles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831225&extension=00


  1,831,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 595

roses sur leur bord. Les gouttelettes sont rose clair, et les régions où les gouttelettes se 
superposent sont rose foncé. Les mots ALLERGY GENTLE FORMULA au centre sont blancs.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de 
colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2017, demande no: 53952/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 596

  N  de la demandeo 1,831,256  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pindrop Security, Inc., 817 West Peachtree 
Street NW, Suite 770, Atlanta, GA 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

TONEPRINTING
Produits

 Classe 09
Logiciels d'authentification et de prévention des fraudes lors d'appels téléphoniques; logiciels de 
cryptage et de décryptage; plateformes logicielles d'authentification et de prévention lors d'appels 
téléphoniques; logiciels de téléphonie pour l'authentification et la prévention des fraudes lors 
d'appels téléphoniques; logiciels offrant un accès Web à des applications et à un logiciel-service 
grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail pour l'analyse des appels 
téléphoniques à des fins d'authentification et de prévention des fraudes; logiciels téléchargeables 
d'authentification et de prévention des fraudes lors d'appels téléphoniques.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels d'authentification et de prévention des fraudes lors d'appels 
téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, à savoir logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) informatiques Web pour l'authentification et la prévention des fraudes 
lors d'appels téléphoniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine 
de l'authentification et de la prévention des fraudes lors d'appels téléphoniques, installation, 
déploiement, implémentation, gestion et maintenance à distance et sur place de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes pour l'authentification et la prévention des fraudes lors 
d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,774 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=1831256&extension=00


  1,831,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 597

  N  de la demandeo 1,831,363  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F. WARREN GROUP CORPORATION, 1400 
Woodloch Forrest Dr. Suite 500, The 
Woodlands, TX 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TARSCO
Produits

 Classe 06
Matériaux de construction en métal pour la construction de réservoirs à usage commercial, 
industriel et agricole.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de réservoirs à usage commercial, industriel et agricole.

Classe 40
(2) Fabrication de réservoirs à usage commercial, industriel et agricole.

Classe 42
(3) Conception et recherche ayant trait aux réservoirs à usage commercial, industriel et agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 
87253475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831363&extension=00


  1,831,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 598

  N  de la demandeo 1,831,656  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumparoo Party Rentals Ltd., 446 5th St, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 0Y2

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

JUMPAROO
SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise, nommément dans les domaines d'une 
entreprise offrant des services de divertissement personnel et de location d'équipements pour 
l'entraînement physique aux clients.

(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'une entreprise de location d'articles 
gonflables pour le divertissement et l'amusement sur place; exploitation d'une entreprise de 
location d'équipement de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,737  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mac Abane Inc., 500 Place d'Armes, Suite 
1800 Bureau no. 1844, Montreal, QUEBEC 
H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Representation and promotion agency for alcoholic beverages; sale, importing, and exporting of 
wines and spirits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,747  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mac Abane Inc., 500 Place d'Armes, Suite 
1800, Bureau no.1844, Montreal, QUEBEC 
H2Y 2W2

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

MAC ABANE
SERVICES
Representation and promotion agency for alcoholic beverages; sale, importing, and exporting of 
wines and spirits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831747&extension=00


  1,832,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 601

  N  de la demandeo 1,832,112  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Food LLC, 100 Crescent Drive, Suite 100, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARS VS BABIES
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits vierges; cartes de souhaits universelles; cartes de souhaits; cartes de fête; 
cartes d'invitation; cartes postales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832112&extension=00


  1,832,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 602

  N  de la demandeo 1,832,119  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Food LLC, 100 Crescent Drive, Suite 100, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARS VS BABIES
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; divertissement, à savoir jeux de cartes 
de compétition multijoueurs 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=1832119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,125  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/400,
683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,281  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Degrees Brewing Company Ltd., 275 
Brockville Street, Smiths Falls, ONTARIO K7A 
4Z6

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROST &amp; WOOD '55

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Charrues, socs de charrues
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chapeaux, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chemises à manches longues, vestes, tuques, foulards, cravates, shorts, 
pantalons, chaussures; lunettes de soleil; verres à bière; tireuses pour fûts à bière en métal, en 
bois, en plastique ou en céramique; affiches, autocollants et aimants décoratifs; chopes à bière; 
sous-verres; ouvre-bouteilles; sacs isothermes portatifs pour boissons.

(2) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832281&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,832,310  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832310&extension=00
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Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, nommément 
services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de beauté et de 
la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins de la peau, des 
traitements faciaux, des services esthétiques, des services de manucure et de pédicure, de 
l'épilation au sucre et des traitements épilatoires; offre de services esthétiques, nommément 
traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de désincrustants; services d'épilation 
à la cire pour enlever les poils humains; services de manucure; services de pédicure; traitements 
épilatoires, nommément épilation au sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse; offre 
de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, pigmentation des 
sourcils à la lame, pose de rallonges de cils; services éducatifs, formation et certification pour 
l'enseignement de l'épilation permanente par des techniques utilisant des produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,374  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOK GOOD FEEL BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie des patients 
atteints du cancer ainsi que leur image de soi; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, correcteurs pour le 
visage, fond de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à 
sourcils, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
vernis à ongles, produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, 
foulards et turbans; films cinématographiques; cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés 
contenant des émissions, de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie des 
patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; bijoux de fantaisie, nommément épinglettes 
et broches; stylos; crayons; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes 
tasses; verres à boire; miroirs de poche.

SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832374&extension=00
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(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux patients atteints du cancer; 
services d'association et de consultation, nommément coordination et offre de produits 
cosmétiques, de toilette et de parfumerie ainsi que de services connexes pour améliorer la qualité 
de vie des patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de films, d'information et de conseils visant à améliorer la 
qualité de vie des patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; services de collecte de 
fonds; campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives concernant les patients atteints du cancer.

(4) Offre d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints du 
cancer ainsi que leur image de soi par des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. .

(5) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints du cancer ainsi que 
de leur image de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,379  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN COSMETIC, TOILETRY AND 
FRAGRANCE Association Foundation, 420 
Britannia Road East, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLE ET BIEN DANS SA PEAU

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques, bulletins, brochures, affiches et 
dépliants contenant de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie des patients 
atteints du cancer ainsi que leur image de soi; cosmétiques, maquillage, maquillage pour les yeux, 
trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de maquillage, nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, correcteurs pour le 
visage, fond de teint en crème, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, crayons à 
sourcils, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
vernis à ongles, produits de soins des ongles, trousses de soins des ongles, parfums; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, fichus, foulards en soie, 
foulards et turbans; films cinématographiques; cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés 
contenant des émissions, de l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie des 
patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; bijoux de fantaisie, nommément épinglettes 
et broches; stylos; crayons; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; grandes 
tasses; verres à boire; miroirs de poche.

SERVICES
(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832379&extension=00


  1,832,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 611

(2) Offre d'un site Web dans le domaine des services de soutien aux patients atteints du cancer; 
services d'association et de consultation, nommément coordination et offre de produits 
cosmétiques, de toilette et de parfumerie ainsi que de services connexes pour améliorer la qualité 
de vie des patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de films, d'information et de conseils visant à améliorer la 
qualité de vie des patients atteints du cancer ainsi que leur image de soi; services de collecte de 
fonds; campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives concernant les patients atteints du cancer.

(4) Offre d'information et de conseils visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints du 
cancer ainsi que leur image de soi par des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. .

(5) Planification, organisation, tenue et commandite de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'exposés ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints du cancer ainsi que 
de leur image de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,031  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic International Trading Sàrl, Route Du 
Molliau 31, CH-1131 Tolochenaz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRRO MRI
Produits

 Classe 10
Appareils de défibrillation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 février 2017, demande no: 52312/2017 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=1833031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,079  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry Inc., 47-28 37th Street, 3rd 
Floor, Long Island City, NY 11101, 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

SLC
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 
87328321 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 
2017 sous le No. 5280665 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=1833079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,863  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marsia Foods Inc., 245 West Beaver Creek, 
Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY MOM
Produits
Aliments pour bébés, préparation pour bébés, crèmes de bain pour bébés, gels de bain pour 
bébés, huiles de bain pour bébés, poudres de bain pour bébés, shampooing pour bébés, savons 
de bain pour bébés, produits de soins de la peau pour bébés, tire-lait, bouteilles pour l'allaitement, 
biberons, suces pour bébés, tétines pour bébés, tétines jetables, tétines pour biberons, biscuits de 
dentition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,958  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lionhead International Limited, 16837 32 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARM FARGO

Produits

 Classe 18
(1) Attaches de selle; selles d'équitation; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses 
de selle; arçons de selle; selles; étriers.

 Classe 25
(2) Pantoufles de bain; bottes; sabots; bottes pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; pantoufles en cuir; bottes 
imperméables; bottes en caoutchouc; semelles de chaussure; bottes de ski; pantoufles-
chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; 
semelles pour articles chaussants; bottes d'hiver; chaussons pliants pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,030  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIIV HEALTHCARE UK (NO.3) LIMITED, 980 
Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCABRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,031  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIIV HEALTHCARE UK (NO.3) LIMITED, 980 
Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CABROLYVE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,044  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARRY LARSEN, 12910 96 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5E 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILLARNEY COMMUNITY PATROL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille

SERVICES
(1) Organisation d'un groupe de patrouille communautaire qui parcourt des rues résidentielles et 
des zones commerciales pour garantir la sécurité des résidents et des entreprises locales, ainsi 
que pour signaler les activités suspectes aux forces de l'ordre.

(2) Recrutement et organisation de bénévoles en vue d'activités de financement à des fins 
caritatives et de festivals culturels communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 1995 en liaison avec les services (1); 28 mai 1996 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=1834044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,066  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Strasse 1, D-
61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIX
Produits
(1) Pompes à perfusion pour la distribution de médicaments.

(2) Ensembles d'articles jetables constitués de raccords, de canules, de tubes, de pinces, de 
perforateurs, de filtres à air, de clapets anti-retour et de segments de pompes offrant une 
protection contre les torsions pour utilisation relativement à des pompes à perfusion servant à la 
distribution de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); août 
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=1834066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,073  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,074  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENCOMPASS CONTROLLED RELEASE FERTILIZER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Croissant, demi-lune
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,076  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. IZCHAK BARZILAY DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 2300 
Yonge Street Suite 905 P.O. Box 2334 Suite 
905 Box 2334 M4P 1E4, P.O. Box M4P 1E4, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Phoenix Smiles
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

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=1834076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,079  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYAX CORP., a Delaware corporation, 55 
Network Drive, Burlington, MA 01803, 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

ENAQLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,088  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andover Healthcare, Inc., 9 Fanaras Drive, 
Salisbury, MA 01952, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTILITE
Produits

 Classe 05
Ruban adhésif chirurgical en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415479 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,201  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO TEK
Produits

 Classe 07
(1) Machines à nettoyer, nommément machines à nettoyer les planchers, ainsi qu'aspirateurs, 
installations d'aspirateur central, ventilateurs électriques pour aspirateurs, aspirateurs avale-tout, 
aspirateurs de liquides, appareils de ramonage, aspirateurs pour la maison, machines à laver et à 
sécher pour le nettoyage de surfaces, nommément de planchers, machines à nettoyer les 
moquettes, polisseuses à plancher industrielles; aspirateurs spéciaux à usage industriel, 
transporteurs pneumatiques (machines), machines de soufflage à une ou à trois phases pour le 
nettoyage industriel; nettoyeurs à haute pression; génératrices; balayeuses de chaussée, 
tondeuses à gazon motorisées, machines de lutte contre les mauvaises herbes, nommément 
machines à désherber, machines de déneigement et de protection contre le dérapage, 
nommément souffleuses à neige, machines pour l'entretien de parcs et d'espaces verts, 
nommément souffleuses électriques pour débris de pelouse; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément dépoussiéreurs, aspirateurs, machines à nettoyer à 
fonctions multiples, installations de soufflage fixes pour machines de soufflage électriques, 
tondeuses à outils multiples, faucheuses rotatives, brosses désherbeuses, balayeuses aspiratrices 
pour utilisation sur les voies piétonnières, les trottoirs, les escaliers, les accotements, les voies 
d'accès, les parcs de stationnement extérieurs et intérieurs, les rues, les centres-villes et les zones 
industrielles, râteaux, ensacheuses de gazon, souffleuses à feuilles, coupe-bordures, faucheuses 
à fléaux, taille-haies, pelles, chariots basculants, carrosseries de camion, brosses, saleuses et 
gravillonneuses, souffleuses à neige, chasse-neige en V, chasse-neige, balais pour la neige, 
lames de bulldozer, sacs d'aspirateur, tuyaux flexibles d'aspirateur, filtres pour aspirateurs, tuyaux 
flexibles pour nettoyeurs à haute pression; équipement d'aspirateur central pour bâtiments; 
chaudières, nommément chaudières pour nettoyeurs à eau chaude à haute pression et autres 
machines de nettoyage; polisseuses à plancher électriques; cireuses à parquet électriques; 
brosses à sols électriques; balayeuses électriques.

 Classe 11
(2) Réservoirs d'eau sous pression.

 Classe 12
(3) Semi-remorques à marchandises ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834201&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien, installation et location de ce qui suit : machines à nettoyer, nommément 
machines à nettoyer pour planchers, ainsi qu'aspirateurs, installations d'aspirateur central, 
installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage, ventilateurs électriques pour aspirateurs, 
aspirateurs avale-tout, aspirateurs pour liquides, appareils de ramonage, aspirateurs pour la 
maison, machines à laver et à sécher pour le nettoyage de surfaces, nommément de planchers, 
machines à nettoyer les moquettes, machines industrielles pour le polissage de planchers, 
aspirateurs spéciaux à usage industriel, transporteurs pneumatiques (machines), machines de 
soufflage à une ou à trois phases, balayeuses, balayeuses de chaussée, machines de 
déneigement et de prévention des dérapages, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément dépoussiéreurs, aspirateurs, machines à nettoyer à fonctions 
multiples, installations de soufflage fixes pour machines de soufflage électriques, balayeuses 
aspiratrices pour utilisation sur les voies piétonnières, les trottoirs, les escaliers, les accotements, 
les voies d'accès, les parcs de stationnement extérieurs et intérieurs, les rues, les centres-villes et 
les zones industrielles, pelles basculantes, saleuses et gravillonneuses, souffleuses à neige, 
chasse-neige en V, chasse-neige, balais pour la neige, sacs d'aspirateur, tuyaux flexibles 
d'aspirateur, filtres pour aspirateurs, équipement d'aspirateur central pour bâtiments, installations 
de production de vapeur, réservoirs d'eau sous pression, réservoirs, réservoirs sur traîneau, 
remorques [véhicules], nettoyeurs à haute pression, génératrices, tuyaux flexibles pour nettoyeurs 
à haute pression; information sur l'installation, la réparation et l'entretien de ce qui suit : machines-
outils à nettoyer et machines à nettoyer, nommément machines à nettoyer pour planchers, ainsi 
qu'aspirateurs, installations d'aspirateur central, installations de dépoussiérage à des fins de 
nettoyage, ventilateurs électriques pour aspirateurs, aspirateurs avale-tout, aspirateurs pour 
liquides, appareils de ramonage, aspirateurs pour la maison, machines à laver et à sécher pour le 
nettoyage de surfaces, nommément de planchers, machines à nettoyer les moquettes, machines 
industrielles pour le polissage de planchers, aspirateurs spéciaux à usage industriel, transporteurs 
pneumatiques (machines), machines de soufflage à une ou à trois phases, balayeuses, 
balayeuses de chaussée, tondeuses à gazon à moteur, machines de lutte contre les mauvaises 
herbes, machines de déneigement et de prévention des dérapages, machines pour l'entretien de 
parcs et d'espaces verts, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
dépoussiéreurs, aspirateurs, machines à nettoyer à fonctions multiples, installations de soufflage 
fixes pour machines de soufflage électriques, tondeuses à outils multiples, faucheuses rotatives, 
brosses désherbeuses, balayeuses aspiratrices, râteaux, ensacheuses de gazon, souffleuses à 
feuilles, coupe-bordures, faucheuses à fléaux, taille-haies, pelles basculantes, saleuses et 
gravillonneuses, souffleuses à neige, chasse-neige en V, chasse-neige, balais pour la neige, sacs 
d'aspirateur, tuyaux flexibles d'aspirateur, filtres pour aspirateurs, équipement d'aspirateur central 
pour bâtiments, installations de production de vapeur, réservoirs d'eau sous pression, réservoirs, 
réservoirs sur traîneau, remorques [véhicules], nettoyeurs à haute pression, génératrices, tuyaux 
flexibles pour nettoyeurs à haute pression; réparation, entretien et installation de ce qui suit : 
tondeuses à gazon à moteur, machines de lutte contre les mauvaises herbes, machines pour 
l'entretien de parcs et d'espaces verts, nommément souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément dépoussiéreurs, 
tondeuses à outils multiples, faucheuses rotatives, brosses désherbeuses, râteaux, ensacheuses 
de gazon, souffleuses à feuilles, coupe-bordures, faucheuses à fléaux, taille-haies.

Classe 44
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(2) Location de ce qui suit : tondeuses à gazon à moteur, machines de lutte contre les mauvaises 
herbes, machines pour l'entretien de parcs et d'espaces verts, nommément souffleuses 
électriques pour débris de pelouse, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément dépoussiéreurs, tondeuses à outils multiples, faucheuses rotatives, brosses 
désherbeuses, râteaux, ensacheuses de gazon, souffleuses à feuilles, coupe-bordures, 
faucheuses à fléaux, taille-haies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 octobre 2016, demande no: VA 2016 02617 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 06 février 2017 sous le No. VR 2017 00301 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 1,834,208  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG KANWAN COSMETICS CO.,
LTD, SUNLIGHT STREET YANGNEI 
CHAONAN SHANTOU, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOSJAM HAO CHI JIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAO, CHI et JIAN est WHITE, TOOTH et 
HEALTHY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque est HAO, CHI et 
JIAN.

Produits

 Classe 03
Pots-pourris; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour le visage; abrasifs à usage 
général; détachants pour la lessive; bains de bouche non médicamenteux; dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1834208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,363  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTRIBUTION GUY DAVID INC., 52 Rue 
Rogel-Lamoureux, Saint-Cyprien-de-
Napierville, QUÉBEC J0J 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CHÈVRE!

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
lait de chèvre, lait de chèvre biologique, fromage de chèvre, yogourt, crème sure, beurre, crème 
glacée, produits laitiers, kéfir,

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,372  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Soleil Vallière, 2681 Boul Talbot, 
Stoneham-Et-Tewkesbury, QUÉBEC G3C 1J6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MARIE-SOLEIL MODE
Produits
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément ponchos et chandails; chapeaux et 
casquettes; accessoires, nommément porte-clés; bijoux et bijoux de fantaisie; accessoires pour les 
cheveux nommément, bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de sports

 Classe 25
(2) Tricots, nommément tuques, foulards, mitaines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2017 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834372&extension=00


  1,834,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 631

  N  de la demandeo 1,834,435  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRAHAM RAMIREZ CACEREZ, AV. 
TLAHUAC NUM. EXT. 4565 NUM. INT. ED. 5, 
DEP. 503, LOMAS ESTRELLA SECCION 2, 
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, 09890, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRUPO AWAINNOVA NGC O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- 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).
- Comètes, étoiles avec queue
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol GRUPO est GROUP.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement technologique pour la conception et la construction d'usines de 
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=1834435&extension=00


  1,834,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 632

  N  de la demandeo 1,834,471  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.
E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE ENERGY
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis, bijoux feng shui; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834471&extension=00


  1,834,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 633

  N  de la demandeo 1,834,472  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.
E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE AMMOLITE ENERGY
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses; bijoux finis et non finis; bijoux feng shui; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834472&extension=00


  1,834,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 634

  N  de la demandeo 1,834,508  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DONNER UN SENS À SA VUE
Produits
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de 
natation, accessoires de lunetterie, nommément étuis et autres articles de protection pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de natation, cordons et chaînes pour lunettes, 
surlunettes de soleil, clips solaires, nettoyants pour lentilles, chiffons de nettoyage et lingettes 
jetables.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834508&extension=00


  1,834,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 635

  N  de la demandeo 1,834,509  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE SENSE OUT OF VISION
Produits
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de 
natation, accessoires de lunetterie, nommément étuis et autres articles de protection pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de natation, cordons et chaînes pour lunettes, 
surlunettes de soleil, clips solaires, nettoyants pour lentilles, chiffons de nettoyage et lingettes 
jetables.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834509&extension=00


  1,834,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 636

  N  de la demandeo 1,834,590  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATHAN'S FAMOUS SYSTEMS, INC., One 
Jericho Plaza, Second Floor - Wing A, Jericho, 
NY 11753, 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
NATHAN'S FAMOUS SINCE 1916 S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits de viande transformée, 
nommément saucisson de Bologne, salami, boeuf salé, saucisses knackwurst, pastrami et 
saucisses de Francfort.

(2) Volaille; poulet frit, hamburgers, chili; produits préemballés, nommément croustilles; oignons.

(3) Marinades.

(4) Rôti de boeuf, dinde, plats principaux et mets préparés, frais et congelés, à base de viande, de 
poisson, de mollusques, de crustacés, de volaille, de fromage ou de légumes; produits 
préemballés, nommément bretzels; grignotines salées; tomates marinées, poivrons; salade de 
chou, salade de pommes de terre; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(5) Pommes de terre frites.

(6) Relish de cornichons.

(7) Choucroute.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834590&extension=00


  1,834,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3322 page 637

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; sauces (condiments); hamburgers.

(9) Moutarde; sandwichs de type hot-dog.

(10) Riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre, 
épices; glace; raifort, sauce cocktail, sauce barbecue, sauce à bifteck, sauce tartare, salsa; 
bretzels.

(11) Épices.

(12) Sauce cocktail, sauce barbecue, sauce à bifteck, salsa.

(13) Sauce tartare.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (9); 
2011 en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services; 2012 en 
liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(3), (5), (6), (7), (9), (11), (12), (13) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 1978 sous le No. 1108972 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 1979 sous le No. 1114599 en liaison avec les 
produits (6), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 1985 sous le No. 1353080 en liaison 
avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1993 sous le No. 1754104 en 
liaison avec les produits (9), (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 
2171844 en liaison avec les produits (3), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous 
le No. 2425086 en liaison avec les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (10)



  1,834,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 638

  N  de la demandeo 1,834,614  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMME DES GARCONS SAS, 16 place 
Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

PACCBET
Produits

 Classe 18
(1) Produits en cuir, nommément sacs et étuis; malles et valises; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemisiers, ceintures, blousons, blazers, manteaux, régates, robes, 
gants, vestes, combinaisons-pantalons, chasubles, pardessus, pantalons, polos, tailleurs-
pantalons, chemises, jupes, chaussettes, foulards, chandails, pantalons sport, chandails 
molletonnés, bas, tailleurs, vestes sport, collants, cravates, tee-shirts, gilets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
janvier 2017 sous le No. 015793375 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=1834614&extension=00


  1,834,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 639

  N  de la demandeo 1,834,643  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX ANYWHERE HARD SURFACE
Produits

 Classe 05
Produits désinfectants tout usage, nommément produits désinfectants pour utilisation sur des 
surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834643&extension=00


  1,834,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 640

  N  de la demandeo 1,834,748  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée, 5355, boul. des 
Gradins, Québec, QUÉBEC G2J 1C8

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

ON SERRE LA VIS!
SERVICES
Opération et gestion d'établissements commerciaux traitant de la vente de matériaux de 
construction, de matériaux de rénovation, de matériaux de couvre-planchers, d'articles de 
quincaillerie, d'articles d'outillage, d'articles pour automobiles, d'articles de plomberie, d'articles 
d'électricité, d'articles de chauffage, d'articles de peinture, d'articles de décorations, d'articles 
d'extérieur, d'articles d'horticulture, d'articles de jardinage, d'articles de piscine, d'articles de sport, 
d'articles de déneigement, de fleurs et d'arbustes. Services de conseils en matière de 
construction, de rénovation, de quincaillerie, de décoration, de jardinage et d'entretien extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834748&extension=00


  1,834,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 641

  N  de la demandeo 1,834,805  Date de production 2017-04-27
 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

CONTOURFIT
Produits

 Classe 05
Serviettes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834805&extension=00


  1,834,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 642

  N  de la demandeo 1,834,961  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jill Condy, 78 Barchester Cres, Whitby, 
ONTARIO L1M 2L6

MARQUE DE COMMERCE

My P.I.
SERVICES

Classe 45
Enquêtes par des détectives; enquêtes sur les antécédents personnels; services d'enquêtes 
privées et de sécurité.

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=1834961&extension=00


  1,834,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 643

  N  de la demandeo 1,834,964  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUTH GESSLER AND SANDRA STASKO, A 
PARTNERSHIP, 249 20 Midpark Cr. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1P3

MARQUE DE COMMERCE

JUST MARRIED
Produits

 Classe 16
Livres de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834964&extension=00


  1,835,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 644

  N  de la demandeo 1,835,002  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare 
L-16111, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

BATLSKIN CAIMAN
Produits

 Classe 09
Équipement de protection de la tête, nommément casques, protecteurs pour la mâchoire inférieure 
et visières pour le personnel militaire, les forces de l'ordre et les agents de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835002&extension=00


  1,835,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 645

  N  de la demandeo 1,835,010  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLERY COLLECTION
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; modèles réduits de personnages 
(décorations) faits ou plaqués de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; 
anneaux porte-clés faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre; 
boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de 
bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835010&extension=00


  1,835,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 646

  N  de la demandeo 1,835,012  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCMA FINANCIAL GROUP INC., #1 - 1385 
Stevens Road, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Z 2S9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

CASH BACK RRSP
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers en personne dans les 
domaines de la finance et du placement, des stratégies fiscales, de la planification de la retraite, 
de la planification successorale et des stratégies de placement en vue de la retraite.

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=1835012&extension=00


  1,835,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 647

  N  de la demandeo 1,835,014  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.A. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.A., Via Convertite, 12, 48018, Faenza, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FATASCIÀ
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
novembre 2016 sous le No. 015617021 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=1835014&extension=00


  1,835,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 648

  N  de la demandeo 1,835,249  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Administration d'un établissement résidentiel de soins liés à la santé mentale et aux dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1835249&extension=00


  1,835,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 649

  N  de la demandeo 1,835,575  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coalition of Canadian Independent Media Art 
Distributors, 245-401 Richmond St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

VUCAVU
SERVICES

Classe 41
Distribution de films; location de films; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835575&extension=00


  1,835,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 650

  N  de la demandeo 1,835,580  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Federation of Beer Ltd, RPO Creekside, P.O. 
Box 70065, Airdrie, ALBERTA T4B 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Juno Brewing Company
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Brewing » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835580&extension=00


  1,835,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 651

  N  de la demandeo 1,835,586  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

À SAVEUR DU PAYS
Produits
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835586&extension=00


  1,835,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 652

  N  de la demandeo 1,835,596  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phil Upshall, Suite 736, 304 Stone Road West, 
Unit 3, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

CEADM
SERVICES
Sensibilisation du public et services de représentation dans le domaine de l'accès équitable aux 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835596&extension=00


  1,835,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 653

  N  de la demandeo 1,835,603  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWTON VINEYARD LLC, 2555 Madrona 
Ave., St. Helena, CA 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWTON

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,606 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835603&extension=00


  1,835,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 654

  N  de la demandeo 1,835,643  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MetaClinician Inc., 8 Katsura Pl, Ancaster, 
ONTARIO L0R 1R0

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

METACLINICIAN
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et l'analyse d'information sur les habitudes et les préférences de pratique 
des professionnels de la santé qui sont spécialisés dans diverses branches et travaillent à divers 
endroits dans le monde.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la collecte et de l'analyse 
d'information sur les habitudes et les préférences de pratique des professionnels de la santé qui 
sont spécialisés dans diverses branches et travaillent à divers endroits dans le monde.

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=1835643&extension=00


  1,835,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 655

  N  de la demandeo 1,835,661  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seasons Supplements Inc., 225-20316 56 Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOOD RX
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835661&extension=00


  1,835,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 656

  N  de la demandeo 1,835,696  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWELS PLUS
Produits

 Classe 24
Serviettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835696&extension=00


  1,835,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 657

  N  de la demandeo 1,835,710  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVCKENWOOD Canada Inc., 6070 Kestrel Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OQ ONQ

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
Radios bidirectionnelles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835710&extension=00


  1,835,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 658

Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de radiocommunication 
bidirectionnelle; location de radios bidirectionnelles; exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des réseaux de radiocommunication bidirectionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,835,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 659

  N  de la demandeo 1,835,713  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corstem Inc., 4030 St-Ambroise, Suite 449, 
Montreal, QUÉBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

CORSTEM
SERVICES

Classe 42
conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1835713&extension=00


  1,835,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 660

  N  de la demandeo 1,835,735  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Betts, 140-50 Crowther Lane, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ECHART HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un hexagone 
ouvert bleu foncé et un petit hexagone inversé bleu clair forment le contour d'un E blanc qui 
accompagne le nom de l'entreprise, le premier mot étant gris et le second mot étant bleu foncé.

Produits

 Classe 16
Tableaux d'information médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1835735&extension=00


  1,835,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 661

  N  de la demandeo 1,835,738  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roho, Inc., 100 North Florida Avenue, 
Belleville, IL 62221, 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

MID PROFILE
Produits
(1) Capteurs de pression pour l'immersion dans des coussins et des matelas gonflables.

(2) Coussins de fauteuil roulant à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835738&extension=00


  1,835,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 662

  N  de la demandeo 1,835,803  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radioworld Central Inc., #8, 711 - 48 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPS CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement électronique; services de magasin de vente 
au détail sur Internet d'équipement électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1835803&extension=00


  1,835,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 663

  N  de la demandeo 1,835,823  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMPACT MARKETING SOLUTIONS INC., 
4621 63 St, Bay 11, Red Deer, ALBERTA T4N 
7A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATZ AZZ JERKY CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I costumés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Tabac
- Cigares
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835823&extension=00


  1,835,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 664

- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Charqui.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de charqui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,835,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 665

  N  de la demandeo 1,835,869  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morris Baziuk, 1900 Brookside Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Pure Pulse Program
Produits

 Classe 07
(1) Accessoire de soudure, nommément régulateur servant à réguler la tension d'une soudeuse 
pour des périodes précises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835869&extension=00


  1,835,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 666

  N  de la demandeo 1,835,877  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATT Tools Group Inc., 460 Sherman Avenue 
North, Hamilton, ONTARIO L8L 8J6

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

SOILWAVE
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément coutres; instruments agricoles, nommément lames circulaires 
pour machines agricoles; instruments agricoles tractés, nommément lames circulaires pour 
travailler, déblayer et émotter la terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835877&extension=00


  1,835,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 667

  N  de la demandeo 1,835,892  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOCITRAN

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NEOCITRAN est blanc. L'arrière-plan est bleu, et une zone bleu pâle figure derrière les lettres T, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835892&extension=00


  1,835,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 668

R, A et N. Les courbes intérieures autour du mot NEOCITRAN sont jaunes, et leurs extrémités 
sont blanc et bleu pâle. Les courbes extérieures autour du mot NEOCITRAN sont blanches, et 
leurs extrémités sont bleu pâle.

Produits
Préparation pharmaceutique pour traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 669

  N  de la demandeo 1,835,896  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOCITRAN

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparation pharmaceutique pour traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,931  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoga For Air (YFA) Inc., 3863 Saint-Laurent, 
Suite 205, Montreal, QUEBEC H2W 1Y1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

YOGA FOR AIR
Produits
Vêtements, nommément pantalons, collants, leggings, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, chandails molletonnés, bandeaux, chaussettes; sangles de yoga; blocs de yoga; balles et 
ballons de yoga; bouteilles d'eau; tapis de yoga; serviettes de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,932  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoga For Air (YFA) Inc., 3863 Saint-Laurent 
Boulevard, Suite 205, Montreal, QUEBEC H2W 
1Y1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

YFA
Produits
Vêtements, nommément pantalons, collants, leggings, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, chandails molletonnés, bandeaux, chaussettes; sangles de yoga; blocs de yoga; balles et 
ballons de yoga; bouteilles d'eau; tapis de yoga; serviettes de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,064  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRACEUTICAL SCIENCES 
INC., 333 Adelaide Street East Unit 1208, 
Toronto, ONTARIO M5A 4T4

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

PROPHECY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, l'endurance, la force 
et l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,138  Date de production 2017-05-05
 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

PEDIALYTE ADVANCEDCARE
Produits

 Classe 05
Solution électrolytique buvable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,142  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL ROAD 233
Produits

 Classe 12
(1) Vélos.

(2) Pièces de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836142&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,836,176  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYTAC CANADA INC., 105 Nuggett Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A9

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

MULTITAC
Produits

 Classe 16
Supports d'impression, nommément films transparents, opaques et translucides pour utilisation 
avec des photocopieurs à jet d'encre, des imprimantes laser, des imprimantes à jet d'encre; film 
plastique adhésif pour le montage d'images; feuilles adhésives plastifiées pour la présentation, la 
protection et l'amélioration de publicités, de panneaux, de présentoirs, d'étiquettes, d'images et de 
décorations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,216  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Menya Kouji Enterprises Inc., 8980 
Fraserwood Crt, Unit 28, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

Chukasoba Tomita
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais CHUKASOBA est « Japanese ramen 
noodle », et TOMITA est le nom de famille du fondateur de l'entreprise.

Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes; stylos; affiches; autocollants.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Porte-menus; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tabliers; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 43
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine 
japonaise.

(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,217  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meenaxi Enterprise Inc., 86 Executive Avenue, 
Edison, NJ 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATVIK DELITE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATVIK, dans la marque, est PURE.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes biologiques congelés; fruits biologiques congelés; produits alimentaires biologiques, 
nommément lentilles sèches, arhar dal, chana dal, masoor dal, moong dal, urad dal, marinades; 
huile de cuisson biologiques, nommément huile de coco, huile de sésame et huile de tournesol.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires biologiques, nommément ajwain (épice), cardamome, clous de girofle, 
coriandre en poudre, fenouil, fenugrec (épice), garam massala, poudre de piment rouge, moutarde 
noire, riz, farine, miel, thé, graines de lin rôties, sucre, dalia (blé concassé), purée de tomates et 
sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,218  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meenaxi Enterprise Inc., 86 Executive Avenue, 
Edison, NJ 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTIK DELITE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot POSTIK dans la marque est PURE.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes biologiques congelés; fruits biologiques congelés; produits alimentaires biologiques, 
nommément lentilles sèches, arhar dal, chana dal, masoor dal, moong dal, urad dal, marinades; 
huile de cuisson biologiques, nommément huile de coco, huile de sésame et huile de tournesol.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires biologiques, nommément ajwain (épice), cardamome, clous de girofle, 
coriandre en poudre, fenouil, fenugrec (épice), garam massala, poudre de piment rouge, moutarde 
noire, riz, farine, miel, thé, graines de lin rôties, sucre, dalia (blé concassé), purée de tomates et 
sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,227  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIAVAND INC., 66 Wicker Park Way, Whitby, 
ONTARIO L1R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Théodore Davy
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; lotions après-rasage; savon de soins du corps; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; produits cosmétiques contre les coups de soleil; lotions cosmétiques solaires; 
huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; crème pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; masques pour le visage; savons liquides pour le visage; parfums et 
parfumerie; mousse à raser.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Caleçons boxeurs; boxeurs; camisoles; tee-shirts.

SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques.

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=1836227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,228  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1702977 Alberta Ltd., 334 Evansdale Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3P 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,236  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thamer Matar, 80 - 16318 86B Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0N9

MARQUE DE COMMERCE

OpenSpot
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le partage de places de stationnement entre conducteurs et résidents.

SERVICES

Classe 39
Location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; location de places de 
stationnement; location d'espaces de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,239  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avedis Tavitian, 313 Rue Montreuil, Laval, 
QUEBEC H7X 3K1

MARQUE DE COMMERCE

HAMBOURGEOISIE
Produits

 Classe 29
(1) Boeuf haché; porc haché; jambon; galettes de hamburger.

 Classe 30
(2) Petits pains; burritos; hamburgers; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; réservation de 
pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; 
cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; centres de garde 
d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; services de café-restaurant; 
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de café; services de crèche; services de bar laitier; garderies; ranchs de 
vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; camps de vacances; auberges; 
services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes 
âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant 
ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une 
base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre d'installations 
de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit 
hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de résidences 
pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836239&extension=00
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aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; pubs; location de couvertures; location de tapis; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location d'éviers de cuisine; location d'oreillers; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de carpettes; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; 
services de sommelier; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de 
comptoir de plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé; auberges pour touristes; 
services de restaurant washoku; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,278  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Calumet International Inc., 26 
Kingmount Cres, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALUMET C

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

Produits

 Classe 14
Montres automatiques; cadrans d'horlogerie.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de montres.

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=1836278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,369  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda McKendry, 139 Millbank Hill SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN CATCHER PENDANT

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 14
Pendentifs de bijouterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836369&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,428  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills Specialty Products, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, MN 
55426, 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

FOOD MADE FROM FOOD
Produits
Grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix.

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=1836428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,433  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT IT TAKES TO PROTECT
Produits
(1) Nettoyant tout usage pour la maison; produits d'entretien ménager tout usage; produits 
nettoyants pour cuisines, toilettes, baignoires, éviers et lavabos, surfaces de cuisson, appareils de 
cuisson et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage pour salles de bain et 
cuisines; produits nettoyants pour cuvettes de toilette; lingettes imprégnées de produits nettoyants; 
détergents pour le nettoyage, à usage domestique; savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains.

(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour cuisines, 
toilettes et salles de bain; produits désinfectants à usage domestique; produits désinfectants pour 
les surfaces dures à usage domestique; désodorisants domestiques; lingettes imprégnées de 
désinfectant; désinfectants liquides pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,436  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDGET-ITS
Produits

 Classe 28
Jouet d'activités de détente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,438  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

DANICA
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,507  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugly Duckling Nails Inc., 3746 Duke Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4B4

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

UGLY DUCKLING
Produits
Produits de pédicure et de manucure, nommément autocollants de stylisme ongulaire, poudre 
acrylique, acrylique liquide, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les ongles, 
brosses, éponges, solution nettoyante de brosses, polissoirs à ongles électriques et accessoires, 
limes à ongles électriques et accessoires, gel pour les ongles (UV), gel pour les ongles (DEL), 
vernis à ongles en gel, repoussoirs à cuticules, applicateurs de strass, faux ongles; résine pour 
ongles.

SERVICES
(1) Vente en gros de produits de salon de beauté et de salon pour les ongles.

(2) Services éducatifs dans le domaine des soins des ongles et du stylisme ongulaire, 
nommément école de technique en pose d'ongles et cours de stylisme ongulaire.

(3) Services de salon de beauté, services de salon pour les ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); septembre 2016 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=1836507&extension=00


  1,836,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 692

  N  de la demandeo 1,836,538  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Poke Fever, 2511 Austin Avenue, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 3S2

MARQUE DE COMMERCE

POKE FEVER
Produits

 Classe 21
(1) Saladiers.

 Classe 25
(2) Vestes sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts.

 Classe 29
(3) Boeuf; tranches de boeuf; poulet; oeufs; poisson; salades de fruits et de légumes; salades de 
fruits et salades de légumes; kimchi [plat de légumes fermentés]; produits de la mer; crevettes et 
homards; poisson fumé; viandes fumées; saumon fumé; soupes; salades de légumes; plats 
d'accompagnement aux légumes; yogourt.

 Classe 30
(4) Nouilles asiatiques; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; bonbons 
en sucre; pain et brioches; pain et pâtisseries; riz brun; cassonade; gâteaux; bonbons; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
chocolat; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; riz cuit; crêpes; 
sauce au poisson; assaisonnements; confiseries glacées; sauce aux fruits; sucre granulé; sauce 
au jus de viande; grains de café moulus; tisanes; tisanes; chocolat chaud; sauce épicée; glace; 
macarons; mayonnaise; sauces au jus de viande; mélasse; moutarde; nachos; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; gruau; pâtisseries; poivre; craquelins aux crevettes; riz; sauces à 
salade; sauces pour salades; sel et poivre; préparations pour sauces; sel de mer; 
assaisonnements; sorbets; épices; sucre; sushis; gélatine sucrée; tapioca; thé; wasabi; farine de 
blé; germe de blé; sucre blanc; riz complet; riz sauvage.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes.

 Classe 32
(6) Eau minérale gazeuse; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eau de coco; boissons gazeuses 
aromatisées au café; cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
eau potable; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836538&extension=00
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de fruits; soda au gingembre; boissons aux fruits glacées; boissons fouettées; sodas; eau 
pétillante; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; soda tonique; boissons au jus de légumes; jus 
de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de bistrot; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de 
casse-croûte; casse-croûte; salons de thé; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,554  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoubleDigit Sales Inc., 272 Richmond Street 
East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEDIGIT SALES
SERVICES

Classe 41
Consultation ayant trait à l'éducation et au rendement de la force de vente; programmes de 
formation en entreprise dans le domaine de la formation en vente.

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=1836554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,597  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Universal SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, Maxwell, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. PATRICK'S
Produits

 Classe 33
Whiskey, liqueurs à la crème, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,607  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Universal SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, Maxwell, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. PATRICK'S TRIPLE DISTILLED TRIPLER DISTILLÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Whiskey, liqueurs à la crème, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,608  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHNUT
Produits

 Classe 30
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, brioches, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,658  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axiom Plastics Inc., 115 Mary St, Aurora, 
ONTARIO L4G 1G3

MARQUE DE COMMERCE

TelaPlas
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Tela » est « cloth » ou « fabric ».

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,696  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivo Cutelarias, Lda, Estrada Nacional 360, no. 
20, Santa Catarina, SANTA CATARINA CLD, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVO

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- 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 08
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,703  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National East Ready Mix Corp., 2695 14th Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 0H9

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

ALLMIX
Produits

 Classe 19
Béton prêt à l'emploi.

SERVICES

Classe 35
Vente de béton prêt à l'emploi.

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=1836703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,778  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUI SONG, 1-12CD Bldg 1 Bandaochengbang 
Park Nanshan Dist, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACASIS 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.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Modules d'extension de mémoire d'ordinateur; câbles USB; moniteurs vidéo; fiches d'adaptation; 
adaptateurs électriques (câbles); cartes d'interface réseau; lecteurs de cartes mémoire flash; 
supports pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
chargeurs USB; récepteurs audio et vidéo; batteries d'accumulateurs électriques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; écouteurs; fiches et prises électriques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de données; 
perche à égoportrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 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=1836778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,781  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curtis Struthers, 1113-1485 Lakeshore Rd E, 
Mississauga, ONTARIO L5E 3G2

MARQUE DE COMMERCE

SOLD = Selling Outstanding Listings Daily
SERVICES
Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; 
gestion immobilière; services immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

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=1836781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,791  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L- 2449, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

HENTAI PROS
SERVICES
(1) Production et distribution de films pour adultes; services de transmission par vidéo à la 
demande; diffusion sur Internet de contenu pour adultes, nommément de films pour adultes; 
vidéotransmission sur Internet de films pour adultes; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour 
adultes, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, en l'occurrence de films dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu de 
divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision et 
des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web, accessible par abonnement, présentant du contenu de 
divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision et 
des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1836791&extension=00


  1,836,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 704

  N  de la demandeo 1,836,820  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lobesity LLC, 2500 MetroHealth Drive, 
Cleveland, OH 44109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOBESITY
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'accumulation de tissus 
adipeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité, du diabète de type 2, du 
syndrome de Cushing causé par l'alimentation; préparations pharmaceutiques pour la réduction de 
l'accumulation de tissus adipeux.

SERVICES
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87
/235511 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=1836820&extension=00


  1,836,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 705

  N  de la demandeo 1,836,840  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION 
INC., 2215 Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 1J6

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT A MORTGAGE FOR THAT
Produits
Publication électronique, nommément cyberlettre sur le réseau informatique mondial; publications 
imprimées, nommément bulletin d'information.

SERVICES
(1) Services de courtage hypothécaire et services de conseil en matière d'hypothèques; services 
de sensibilisation aux courtiers en prêts hypothécaires et à leur rôle par l'entremise d'annonces, de 
brochures et de publicité radiophonique et sur le réseau informatique mondial.

(2) Site Web sur le réseau informatique mondial diffusant de l'information et des conseils sur les 
services de courtage hypothécaire ainsi que sur le rôle des courtiers en prêts hypothécaires.

(3) Services de franchise, nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
sociétés de courtage hypothécaire.

(4) Services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire.

(5) Services de cartes de crédit.

(6) Services de financement pour la location avec option d'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 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=1836840&extension=00


  1,836,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 706

  N  de la demandeo 1,836,866  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

TRIDENT
Produits

 Classe 16
Papier résistant à l'humidité utilisé pour la fabrication d'étiquettes à poser sur des bouteilles, des 
boîtes et des emballages 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=1836866&extension=00


  1,836,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 707

  N  de la demandeo 1,836,905  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POULET SEVAN INC., 247 Boul Curé-Labelle, 
Laval, QUEBEC H7V 2R9

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POULET SEVAN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
(1) French fries; chicken; fried chicken.

 Classe 30
(2) Chicken sandwiches.

SERVICES

Classe 43
Restaurant services specializing in chicken, offering meals made with chicken, fried chicken, 
chicken sandwiches, and other related dishes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836905&extension=00


  1,836,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 708

Employée au CANADA depuis 18 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,836,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 709

  N  de la demandeo 1,836,981  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brien Chamney, 30-1027 Speers Rd, Oakville, 
ONTARIO L6L 2X5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

MOVE WELL. LIVE WELL.
SERVICES
(1) Entraînement individuel; conseils en alimentation; thérapie par étirements du visage; 
consultation en psychologie du sport.

(2) Physiothérapie; massothérapie; thérapie sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 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=1836981&extension=00


  1,836,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 710

  N  de la demandeo 1,836,987  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place P.
O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES VOS PLACEMENTS EN LIGNE. MAIS PAS 
SEUL.
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de portefeuilles; services de stratégie, d'analyse et de 
recherche en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836987&extension=00


  1,836,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 711

  N  de la demandeo 1,836,988  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

Indexes
GENTLE CARE FORMULA

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).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836988&extension=00


  1,836,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 712

gouttelettes roses superposées formant un trèfle et possédant chacune plusieurs lignes parallèles 
roses sur leur bord. Les gouttelettes sont rose clair, et les régions où les gouttelettes se 
superposent sont rose foncé. Les mots GENTLE CARE FORMULA au centre sont blancs.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de 
colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,836,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 713

  N  de la demandeo 1,836,990  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Canada Foundation, 2 Bloor 
Street East, Suite 3500, Toronto, ONTARIO 
M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSUMPTIONS CAMPAIGN
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1836990&extension=00


  1,836,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 714

  N  de la demandeo 1,836,991  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Canada Foundation, 2 Bloor 
Street East, Suite 3500, Toronto, ONTARIO 
M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

END THE DEATH SENTENCE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1836991&extension=00


  1,837,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 715

  N  de la demandeo 1,837,026  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9965866 CANADA INC., 82 Panatella Cres 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 0H4

MARQUE DE COMMERCE

SUPPLY CHAIN AMPLIFIED
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines de la mise sur pied et du maintien 
d'une chaîne logistique stable et fiable de façon à réduire les dépenses et le gaspillage des 
ressources engendrés par le sous-stockage et le sur-stockage de produits, ainsi que par 
l'improductivité en usine entraînant des expéditions mal synchronisées de produits auxiliaires.

Classe 39
(2) Services de consultation dans le domaine de l'expédition de fret par camion, par train, par 
navire et par avion.

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=1837026&extension=00


  1,837,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 716

  N  de la demandeo 1,837,055  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

At Home Group Realty Inc., 75 Farquhar 
Street, Suite 101, Guelph, ONTARIO N1H 3N4

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
HOME GROUP REALTY INC BROKERAGE

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

SERVICES
Agences immobilières; courtage immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837055&extension=00


  1,837,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 717

  N  de la demandeo 1,837,056  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

At Home Group Realty Inc., 75 Farquhar 
Street, Suite 101, Guelph, ONTARIO N1H 3N4

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
FIERCELY LOCAL EST. '11

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Agences immobilières; courtage immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837056&extension=00


  1,837,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 718

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,837,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 719

  N  de la demandeo 1,837,069  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nano H20 Inc., 233 Hyman St, London, 
ONTARIO N6A 1N6

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

BLOODWATER
Produits
Eau potable, de table, de source, aromatisée, distillée et oxygénée embouteillée et eau en vrac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837069&extension=00


  1,837,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 720

  N  de la demandeo 1,837,086  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nano H20 Inc., 233 Hyman St, London, 
ONTARIO N6A 1N6

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
BLOODWATER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits
Eau potable, de table, de source, aromatisée, distillée et oxygénée embouteillée et eau en vrac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837086&extension=00


  1,837,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 721

  N  de la demandeo 1,837,106  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaugh, LLC, Colorado Wheat Research 
Foundation, Inc., and Vilmorin & Co., a joint 
venture, 1525 NE 36th Street, Ankeny, IA 
50021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COAXIUM
SERVICES

Classe 44
Conseils en matière d'agriculture, nommément transmission d'information et de recommandations 
aux cultivateurs et aux agriculteurs pour les aider à faire des achats et à prendre des décisions 
relativement aux semences de façon éclairée.

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=1837106&extension=00


  1,837,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 722

  N  de la demandeo 1,837,112  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. Donnelley & Sons Company, 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, 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

Indexes
CUSTOMSENSE

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

Produits
Emballages-coques à endos adhésif contenant des composants électroniques pour l'offre 
d'information sur des biens en transit ou entreposés, cette information étant fournie sur les 
emballages et/ou à distance par des appareils mobiles ou des ordinateurs; étiquettes contenant 
des composants électroniques pour l'offre d'information sur des biens en transit ou entreposés, 
cette information étant fournie sur les étiquettes et/ou à distance par des appareils mobiles ou des 
ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour l'obtention d'information sur des biens en 
transit ou entreposés.

SERVICES
(1) Personnalisation d'emballages-coques contenant des composants électroniques pour l'offre 
d'information sur des biens en transit ou entreposés; personnalisation d'étiquettes contenant des 
composants électroniques pour l'offre d'information sur des biens en transit ou entreposés.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention 
d'information sur des biens en transit ou entreposés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/234028 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=1837112&extension=00


  1,837,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 723

  N  de la demandeo 1,837,114  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airboss Air Tools Co., Ltd., No. 16, Ln. 311, 
Guangfu Rd., Xitun Dist., 40760, R.O.C., 
Taichung City, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR BOSS A

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 07
Outils électriques à air comprimé, nommément tournevis, clés à chocs, meuleuses à main 
électriques, perceuses électriques, ponceuses, clés à cliquet, marteaux électriques, scies 
électriques, polisseuses à plancher électriques, polisseuses à métal électriques, marteaux à 
aiguilles pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1837114&extension=00


  1,837,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 724

  N  de la demandeo 1,837,148  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big River International Inc., 1475 Creekwood 
Trail, Oakville, ONTARIO L6H 6E6

MARQUE DE COMMERCE

BigOcean
Produits

 Classe 29
Produits de la mer, nommément concombres de mer, crevettes, poissons de mer, calmars, 
oursins, panopes, crabes et homards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,242  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francis Thériault, 16 Parkman Dr, 
Charlottetown, ÏLE DU PRINCE EDOUARD 
C1C 0T2

MARQUE DE COMMERCE

GARAGO
SERVICES

Classe 35
(1) business management services relating to information and data compiling and analyzing

Classe 42
(2) cloud computing provider services for general storage of data

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=1837242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,243  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

I AM SOMETHING WE ARE EVERYTHING
SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de gymnase et d'installations d'entraînement physique dans des hôtels, des centres 
de villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'un site Web proposant de 
l'information sur l'exercice, l'entraînement physique et l'entraînement sportif, des conseils sur 
l'entraînement ainsi que des services de suivi de l'exercice et de consignation des séances 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,316 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,246  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., Suite 613-614, 
6F HKUST SZ IER Bldg., No. 9, Yuexing 1st 
Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan Dist, 
518057 Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALSKY
Produits

 Classe 09
Appareils de transmission vidéo, nommément moniteurs vidéo vestimentaires; écrans d'affichage 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides; écrans tactiles; filtres optiques pour écrans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 016047607 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=1837246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,334  Date de production 2017-05-12
 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

INTREEF
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=1837334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,343  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Go World Software Inc., 1920 125 St SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Worldsoft
SERVICES

Classe 42
Services de conception informatique; programmation informatique; programmation informatique et 
conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,395  Date de production 2017-05-12
 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

UNNUDE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 avril 2017, demande no: 17/4357361 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,413  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.B Promotion Inc, 121 Rue Blainville E, C.P. 
J7E 1M1, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JO&amp;ME

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

Produits

 Classe 20
(1) coussins; coussins décoratifs

 Classe 21
(2) corbeilles à linge

 Classe 24
(3) chemins de table en matières textiles; chemins de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps 
de bain; draps de lit; draps pour lits d'enfants; draps-housses; ensembles de draps de lit; housses 
de couette; housses d'oreillers; housses pour coussins; jetés; jetés de lit; linge de cuisine; linge de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837413&extension=00
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lit; linge de lit et de table; linge de table; linge de table en matières textiles; linge de table en tissu; 
linge de table et literie; literie; napperons en tissu; protège-oreillers; rideaux; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtres; rideaux de salle de douche; taies d'oreillers

 Classe 25
(4) chemises de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; vêtements pour la nuit

 Classe 27
(5) tapis; tapis de bain; tapis et carpettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5)



  1,837,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 733

  N  de la demandeo 1,837,418  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicolai Diamant S.r.l., Viale Galileo Galilei 32, 
Frazione Avenza, Carrara (Massa-Carrara), 
ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELLO EXCEEDING THE EXCELLENCE X

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 07
Machines-outils à diamant pour le polissage et la finition de pierres naturelles et artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 janvier 2017, demande no: 302017000006654 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,422  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAOYANG LI, 38 Keeler Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1E 4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MORPHEUS S

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; lits; coussins décoratifs; oreillers pour le support de la tête; surmatelas; matelas et 
oreillers; matelas en bois flexible; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; matelas à 
ressorts; paillasse; paillasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837422&extension=00
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 Classe 24
(2) Couvertures de lit; linge de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; jetés de lit; jetés; 
couvertures; couvertures pour enfants; housses de couette; couettes; couettes en duvet; housses 
de matelas; housses d'oreiller; protège-oreillers; housses de couette; couettes; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; couettes en tricot; 
couvertures en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 736

  N  de la demandeo 1,837,429  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

OARS UP
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales; cidre.

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=1837429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,509  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMANDA KONSCHUH, P.O. Box 6743, 
PEACE RIVER, ALBERTA T8S 1S5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Baumes médicamenteux pour le traitement de l'inflammation et de l'irritation cutanée ainsi que 
des ecchymoses.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
savon pour la peau, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, de bougies et 
de baumes médicamenteux pour le traitement de l'inflammation et de l'irritation cutanée ainsi que 
des ecchymoses.

Classe 40
(2) Mélange personnalisé d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(4) Services de spa santé; services de salon de beauté; services de consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837509&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,837,510  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEX SHERWIN CAMPBELL, 18 Bern St, 
Markham, ONTARIO L6E 1G6

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL LIVES
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être en général, de l'alimentation ainsi que des changements aux habitudes de 
vie dans le but de prolonger son espérance de vie et d'améliorer sa santé, tous sur disques 
optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres et dépliants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

SERVICES

Classe 41
(1) Conférences, ateliers et séances de formation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des changements aux 
habitudes de vie dans le but de prolonger son espérance de vie et d'améliorer sa santé; services 
de consultation et de coaching dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général ainsi que de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,538  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9124306 CANADA INC., 40 King's Cross Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2S9

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL DEAL OF AXE THROWING
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement présentant des 
compétitions sportives au cours desquelles des personnes et des équipes lancent des haches sur 
des cibles; gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer 
de la hache et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de 
planification d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des 
personnes et des équipes.

Classe 41
(2) Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement présentant des 
compétitions sportives au cours desquelles des personnes et des équipes lancent des haches sur 
des cibles; gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer 
de la hache et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de 
planification d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des 
personnes et des équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1837538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,539  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9124306 CANADA INC., 40 King's Cross Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2S9

MARQUE DE COMMERCE

BURY THE HATCHET
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; 
calendriers; imprimés en couleur; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes de souhaits et cartes 
postales; sous-verres à bière; dépliants; sous-verres en papier; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme; décalcomanies promotionnelles; tatouages temporaires; pochoirs; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants 
et transferts; tatouages temporaires; cartes de remerciement; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; contenants à boissons; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; 
visières; casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
chemises de golf; bandeaux; bandeaux absorbants; uniformes de hockey; combinaisons-
pantalons; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; casquettes promotionnelles; 
tee-shirts promotionnels; chandails; vestes coquilles; plastrons; chemises; chemisettes; chemises 
à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; calottes; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manche; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; maillots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837539&extension=00
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d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; hauts-de-forme; tuques; sous-vêtements; pantalons de 
survêtement; survêtements; serre-poignets; bracelets.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement présentant des 
compétitions sportives au cours desquelles des personnes et des équipes lancent des haches sur 
des cibles; gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer 
de la hache et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de 
planification d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des 
personnes et des équipes.

Classe 41
(2) Parcs d'attractions; publication de brochures.

(3) Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement présentant des 
compétitions sportives au cours desquelles des personnes et des équipes lancent des haches sur 
des cibles; gestion de ligues de lancer de la hache; offre d'instructions et de conseils sur le lancer 
de la hache et les évènements connexes; services de planification d'évènements et de 
planification d'évènements d'entreprise dans le domaine des compétitions sportives pour des 
personnes et des équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,566  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG ASKE BUILDING MATERIALS 
TECHNOLOGY CORP., ASK INDUSTRIAL 
PARK, CHONGREN TOWN, SHENGZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 312473, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASC C

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

Produits

 Classe 17
Isolants thermiques; isolants électriques; isolants acoustiques; matériaux réfractaires isolants; 
isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; enduits isolants; fibre de verre pour l'isolation; 
laine de verre pour l'isolation de bâtiments; joints toriques; joints dynamiques; isolants en feuilles 
de métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,567  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miles Liu, 222-2343 Brimley Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DH DIGI-HOME

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

Produits

 Classe 09
Cartes à puce vierges; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage 
d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; serrures de porte numériques; lecteurs de cartes électroniques; systèmes 
de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage 
électroniques; cartes à puce de péage électronique; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; cartes d'identité à puce; 
terminaux intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837567&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,837,586  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DC HOLDINGS LTD., 22 Queens Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 24
(2) Tissus pour vêtements.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; 
vêtements, notamment pantalons; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; gants; 
chapeaux; vestes; chapeaux en tricot; vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards; chaussettes; 
vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,594  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Fumoir de l'Enfer inc. / Hell Smoker's inc., 
1029 Av Tardif, Plessisville, QUÉBEC G6L 2S7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS
500, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 1, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELL SMOKER'S H S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Bicornes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837594&extension=00
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(1) appareils de cuisson étant des grils alimentés au gaz; grils de cuisson; grils de cuisson à gaz; 
grils de cuisson électriques

 Classe 30
(2) épices; épices à cuisson

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,630  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINO MARIANI PAOLO S.R.L., Contrada 
Coste 24/A, 60010 Barbara (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANITALY

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 30
Farine; farine alimentaire; farine de blé; farine de blé alimentaire, farine de blé entier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1837630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,669  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaluf Optical Inc., 18 Wynford Drive, Suite 
712, Toronto, ONTARIO M3C 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

KUKURI
Produits
Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil.

SERVICES
Vente en ligne et vente en gros de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et d'étuis à 
lunettes de soleil.

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=1837669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,731  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church Street, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

3C Underwear
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1837731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,741  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atelier UNTTLD Inc., 1-1701 Rue Marie-Anne 
E, Montréal, QUEBEC H2J 2E2

Représentant pour signification
FASHION BY LAW
16 BRIDLEWOOD BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M1T1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNTTLD U H

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Blazers; chemisiers; blousons; combinés-slips; boléros; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
soutiens-gorge; vêtements de ville; vêtements de ville; camisoles; pantalons capris; paletots 
d'auto; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements 
de dessous); ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; manteaux pour 
femmes; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; jupes 
habillées; robes; robes de chambre; manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; tenues 
habillées; fichus; ceintures en cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes 
longues; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; costumes; chemisiers; chemisiers pour femmes; 
tailleurs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837741&extension=00
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Défilés de mode à des fins commerciales; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin 
de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars 2011 en liaison avec les services; 18 mai 
2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,837,746  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B-TICS Inc., 2201 - 250 Yonge St., Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-TICS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « B » 
blanche est placée dans un diamant rouge et le mot TICS est noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837746&extension=00
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d'entreprise; services de reconfiguration des processus d'affaires; services de consultation en 
placement professionnel; services de recrutement de cadres; services de recherche et de 
placement de cadres; services de consultation en ressources humaines.

Classe 45
(2) Services de résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,801  Date de production 2017-05-16
 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

ERDELFA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362789 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,802  Date de production 2017-05-16
 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

ERFANDEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,832  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akerson Enterprises, LLC, 1734 Machado 
Street, Oceanside, CA 92054, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

KINDRED BRAVELY
Produits

 Classe 05
(1) Compresses d'allaitement.

 Classe 25
(2) Vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, soutiens-gorge, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les services; 09 
juin 2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 
5008044 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,908  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancer Skincare LLC, 440 North Rodeo Drive, 
Beverly Hills, CA 90210, 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

STUDIO FILTER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/241,535 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,943  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Cape Oyster Company Ltd., 5 MacAleer 
Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2A1

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAND DUNE SELECT OYSTERS GET CULTURED STAY WILD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Huîtres vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,066  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH FELIX SUPER SLIM
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,149  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9331-2387 Québec inc., 5569 Rue De San-
Remo, Montréal, QUEBEC H1P 1X1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

WOK TOGO
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
composés principalement de viande.

 Classe 30
(2) Plats préparés composés principalement de riz; plats préparés composés principalement de 
nouilles; nouilles; riz; biscuits.

SERVICES

Classe 43
Restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 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=1838149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,163  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Sewing Machines Inc., 289 Ottawa St N, 
Hamilton, ONTARIO L8H 3Z8

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

NOVA SEWING
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de machines à coudre; vente au détail de machines à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1838163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,314  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolaini Societa' Agricola S.R.L., Strada 
Provinciale 9 di Pievasciata, 28 Loc 
Vallenuova, 53019 Castelnuovo Berardenga, 
Siena, ITALY

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TOLAINI
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,319  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolaini Societa' Agricola S.R.L., Strada 
Provinciale 9 di Pievasciata, 28 Loc 
Vallenuova, 53019 Castelnuovo Berardenga, 
Siena, ITALY

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLAINI

Description de l’image (Vienne)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1838319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,419  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPU
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,422  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Cholift Forklift Co.,Ltd, No. 97 Jiudu 
Road, Meiqiao Industrial District, Ninghai, 
Zhejiang, 315609, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOLIFT CHO LIFT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 12
Véhicules à guidage automatique; scooters (véhicules); véhicules spatiaux; véhicules utilitaires 
sport; véhicules aériens sans pilote; navires; véhicules ferroviaires; chariots élévateurs à fourche; 
voitures automobiles; motos; vélos électriques; voitures électriques; voitures; voitures automobiles 
pour le transport terrestre; camions légers; camionnettes; fourgons à bagages; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; moteurs pour véhicules terrestres; vélos; chariots à main; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,460  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Coopérative de services des professionnels 
de l'Optique Regard-Action, 201-43 rue St-
Eugènes, Varennes, QUÉBEC J3X 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Voyez la différence
SERVICES

Classe 35
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des 
tiers sur réseau informatique; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des tiers 
par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité télévisée 
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=1838460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,499  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLWEIGH SCALE SYSTEMS INC., 108-239 
Spruce St, Red Deer County, ALBERTA T4E 
1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLTORQUE CONTROL SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Équipement de commande et de surveillance de couple pour l'assemblage de tubage, de tiges de 
forage et d'outils de fond, tous pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels de commande et de 
surveillance d'équipement d'assemblage de tubage, de tiges de forage et d'outils pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine du fonctionnement d'équipement de commande et 
de surveillance de couple pour l'assemblage de tubage, de tiges de forage et d'outils pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que la vérification des paramètres de fonctionnement 
sécuritaire et efficace pour l'équipement rotatif d'exploration et d'extraction pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838499&extension=00
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(2) Services de formation dans le domaine du fonctionnement d'équipement de commande et de 
surveillance de couple pour l'assemblage de tubage, de tiges de forage et d'outils de fond, tous 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,838,562  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH HUTTON STRAIGHT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,874 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,563  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH AMES BOYFRIEND
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,583  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Oak (Creditview Heights) Inc., 1443 
Hurontario St, Mississauga, ONTARIO L5G 
3H5

Représentant pour signification
MADHOUSE ADVERTISING INC.
101 SCOLLARD ST., P.O. BOX M5R 1G4, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHASE

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

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments.

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=1838583&extension=00


  1,838,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 774

  N  de la demandeo 1,838,593  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM SPORT. GAMEDAY OR ANY DAY.
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, pantalons, shorts.

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=1838593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,756  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SAIMAN INVESTMENT CO., 
LTD., Room 310, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenue, Liwan Road, Liwan District, 
Guangzhou, 510170, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINISO

Produits

 Classe 03
(1) Shampooings; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; détachants pour la lessive; cirage 
à chaussures; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; outils à main; pinces à épiler; fers à friser électriques; limes à ongles; 
rasoirs électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; cisailles; ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Housses pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute; téléphones sans fil; enceintes pour haut-
parleurs; appareils photo et caméras; projecteurs de diapositives; loupes; lunettes antireflets; 
lunettes; accumulateurs électriques.

 Classe 10
(4) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; condoms; jouets érotiques; 
camisoles de force; cannes à quatre pieds à usage médical; corsets à usage médical; masques 
pour le personnel médical.

 Classe 11
(5) Lampes électriques; fours de boulangerie; casseroles électriques; bouilloires électriques; 
congélateurs; ventilateurs de table USB; humidificateurs; tapis chauffants électriques; radiateurs 
électriques; chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838756&extension=00
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(6) Pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; coffrets à bijoux; breloques-
bijoux; broches de bijouterie; colliers; figurines décoratives en métal précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; écrins de montre; 
montres-bracelets.

 Classe 16
(7) Papier; sous-verres en papier; magazines; presses d'agrafage; articles de papeterie pour 
l'écriture; encre; stylos en acier; rubans adhésifs pour la papeterie; carrelets [règles] de dessin; 
stylos à dessin.

 Classe 18
(8) Parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; cannes; 
havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 21
(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; verres à vin; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs 
pour les cheveux; brosses à dents; cure-dents; couvre-théières; gants pour travaux ménagers; 
ornements en cristal; tapettes à mouches.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; bonnets de 
douche; masques de sommeil; sous-vêtements.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux; lacets; broderie; barrettes à cheveux; broches pour vêtements; 
bigoudis; faux cheveux; fleurs artificielles; boîtes à couture; agrafes de corsets.

 Classe 28
(12) Appareils de jeux vidéo; marionnettes; jouets rembourrés; balles et ballons de sport; balles et 
ballons d'exercice; planches à roulettes; gants de sport; patins à roues alignées; jeux de plateau; 
arbres de Noël en matière synthétique.

 Classe 29
(13) Fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; fruits confits; saucisses de 
poisson; pâte de tomates; lait; lait de riz; lait de soya; gelées de fruits; noix grillées.

 Classe 30
(14) Café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
confiseries au sucre; chocolat; miel; grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment.

 Classe 32
(15) Bière; cocktails à base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; eau minérale; boissons au 
sorbet; moût; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées; jus de tomate; préparations 
pour faire de l'eau minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2017 en liaison avec les produits.



  1,838,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 777

  N  de la demandeo 1,838,790  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Brodeur, 2663 Panorama Dr, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1V7

MARQUE DE COMMERCE

FEELOSOPHY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles pour la parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 16
(3) Journaux vierges.

 Classe 25
(4) Chandails molletonnés à capuchon; chemises.

 Classe 26
(5) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique; enseignement du yoga.

Classe 44
(2) Services de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,793  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Afolabi Business Law Professional 
Corporation, 311 Lebreton St S, Ottawa, 
ONTARIO K1S 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYTOWNE NOTARY PUBLIC

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de notaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,872  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

eLUX
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques portatifs, à savoir lunettes permettant d'utiliser une fonction 
d'écran vidéo et d'exécuter des logiciels d'application; appareils électroniques numériques, 
nommément montres-bracelets amovibles permettant de lire l'heure et d'exécuter des logiciels 
d'application; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires, 
nommément podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la distance parcourue, des 
déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil et de la structure du sommeil ainsi que 
de la fréquence cardiaque de l'utilisateur; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone; perches à égoportrait [pieds 
monobranches à main]; visiophones; cadres numériques; microphones; matériel informatique de 
traitement de données, nommément coupleurs; matériel informatique, nommément appareils de 
traitement de données; cartes vierges à circuits intégrés; transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; matériel informatique, nommément équipement 
de communication par réseau; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; batteries pour téléphones cellulaires, accumulateurs électriques, piles et batteries à 
usage général; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
accumulateurs électriques rechargeables, piles et batteries rechargeables à usage général, 
batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
haut-parleurs; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
lecteurs de disques vidéo portatifs; amplificateurs de son, projecteurs et amplificateurs de son 
ainsi que haut-parleurs; caméscopes; appareils photo; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; gaines pour appareils téléphoniques; bracelets d'identité 
magnétiques codés; podomètres; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires sous 
forme de bracelets, nommément podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la 
distance parcourue, des déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil et de la 
structure du sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque de l'utilisateur; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour contrôleurs de petites 
cellules pour le contrôle de radiotélécommunications bilatérales multivoies; logiciels pour le 
contrôle et la gestion de serveurs; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour la mise à 
jour et la sauvegarde de renseignements, de photos et de vidéos ayant trait à des contrats de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838872&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 780

téléphonie mobile; logiciels pour l'analyse et l'évaluation de données relatives à des réseaux de 
télématique pour l'amélioration et l'optimisation du comportement, de la qualité, de l'efficacité et de 
la gestion de réseaux; logiciels de stockage de données, nommément programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; logiciels de communication de données, nommément logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE) et logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour la gestion et le 
stockage de données et la gestion de réseaux de données, nommément logiciels pour la collecte, 
l'organisation, la gestion, l'enregistrement et la lecture de musique, de vidéos et de documents; 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, d'illustrations, d'images et 
de publications électroniques; logiciels de téléphonie mobile, nommément logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels sur un téléphone mobile; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun pour ordinateurs personnels et de poche, nommément 
pour téléphones mobiles et ordinateurs blocs-notes; lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,880  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Beer Corporation, One Design Center 
Place, Suite 850, Boston, MA 02210, 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

DAY PARTY
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=1838880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,881  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Beer Corporation, One Design Center 
Place, Suite 850, Boston, MA 02210, 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

DAYDRINKER
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=1838881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,892  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 
Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE 99
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2017, demande no: 17/4331111 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,899  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Markov Corporation, 950 Commercial 
Street, Palo Alto, California 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL
Produits

 Classe 11
Fours électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,915  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proveras Commercial Realty Inc., 55 Metcalfe 
Street, Suite 730, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PROVERAS
SERVICES
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1838915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,941  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selected Brands Nordic AB, Östra Hamngatan 
52, 411 09 GÖTEBERG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT TWLV
Produits
Cuir et similicuir, nommément malles, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles et 
ceintures; tenues habillées, vêtements tout-aller et vêtements d'exercice; chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838941&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,046  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prologis, 4545 Airport Way, Denver, CO 
80239, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROLOGIS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière de propriétés commerciales et 
industrielles; gestion de fonds d'investissement de capitaux dans le domaine de l'immobilier 
commercial et de la logistique de transport.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 39
(3) Offre d'entrepôts industriels et commerciaux ainsi que d'installations d'entreposage dans des 
aéroports, des ports, des gares ferroviaires et d'autres carrefours de transport ou à proximité de 
ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,079  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH ROCK 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=1839079&extension=00


  1,839,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 789

  N  de la demandeo 1,839,110  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACIENDA TERRA D'URO, S.L., Campanas, 
4, 47001 Valladolid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUMORS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,560  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&N PHC, LLC, 120 Newport Center Drive, 
Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZZIE
Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables d'interfaçage pour les appareils de transport de 
personnes motorisés, électriques, automoteurs et à roues parallèles (gyropodes) conçus pour un 
conducteur debout, sauf les vélos, les vélomoteurs et les vélos électriques.

 Classe 12
(2) Appareils de transport de personnes motorisés, électriques, automoteurs et à roues parallèles 
(gyropodes) conçus pour un conducteur debout, sauf les vélos, les vélomoteurs et les vélos 
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=1839560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,563  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Reflying Electronic Company 
Limited, Rm.B, 3/F, Bldg.6, He'an Industrial 
Zone, Heping Community, Fuyong ST., Bao'an 
Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mangotek
Produits

 Classe 09
Câbles USB; mélangeurs audio; récepteurs audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; clés USB à mémoire flash 
vierges; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; souris d'ordinateur; housses 
d'ordinateur tablette; câbles de données; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; haut-
parleurs; cartes d'interface réseau; films protecteurs pour téléphones intelligents; perches à 
égoportrait; montres intelligentes; câbles téléphoniques; casques de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,564  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUGHSTY TECHNOLOGY (SHENZHEN) 
CO., LTD., RM. 1310, BLOCK A, WEI DONG 
LONG BUSINESS BUILDING, THE STREET 
INTERSECTION BETWEEN MEI LONG RD. 
AND JIAN SHE RD. EAST, LONGHUA ST., 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGHSTY
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
numériseurs; écrans d'ordinateur; cadres numériques; combinaisons de plongée; écouteurs et 
casques d'écoute; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; accumulateurs 
électriques; piles et batteries à usage général; projecteurs ACL; postes de radio; émetteurs et 
récepteurs radio; projecteurs de diapositives; bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; téléviseurs et enregistreurs vidéo; appareils de projection de transparents; 
magnétoscopes.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; ampoules.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage.

 Classe 20
(5) Chaises; sièges pliants; moulures pour cadres [encadrements].

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses.

 Classe 28
(7) Bateaux jouets; voitures jouets; robots jouets; train jouet; véhicules jouets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839564&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,567  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTRESS BUSTERS & RECYCLING INC., 
125A-1030 Denman St #185, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Mattress Busters
Produits

 Classe 20
Matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts; paillasses.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de mobilier; transport et entreposage d'ordures; transport de mobilier.

Classe 40
(2) Élimination des rebuts; destruction d'ordures; incinération d'ordures; recyclage d'ordures et de 
déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1839567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,573  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAROY INDUSTRIES LTD., 16215 118 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC START
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ARCTIC et START en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
Batteries liquides, nommément batteries liquides pour automobiles, batteries liquides industrielles 
et batteries liquides pour parcs; batteries à électrolyte gélifié, nommément batteries à électrolyte 
gélifié pour automobiles, batteries industrielles à électrolyte gélifié et batteries à électrolyte gélifié 
pour parcs; batteries sèches, nommément batteries sèches pour automobiles, batteries sèches 
industrielles et batteries sèches pour parcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 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=1839573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,576  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jie ZHAO, 1920 St. Regis Blvd, Montreal, 
QUÉBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

ANDUO
SERVICES

Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; analyse de marché; analyse en gestion d'entreprises; assistance en 
matière d'administration d'affaires; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises 
industrielles ou commerciales; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseils 
dans la conduite d'affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises; 
conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en matière de personnel; 
conseils en relations publiques; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion des entreprises; création de marques de commerce pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de produits 
à buts publicitaires pour des tiers; distribution de prospectus; estimation en affaires commerciales; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de faisabilité 
commerciale; études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
évaluation stratégique de données de marketing; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers; gestion d'affaires commerciales; gestion d'entreprise; information et conseils 
en commerce extérieur; médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
des tiers; préparation de rapports d'affaires; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
recherche de marché; relations publiques; services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à 
l'information et aux services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion 
d'entreprise

Classe 41
(2) interprétation de langues; interprétation linguistique; publication de livres; services de traduction

Classe 42
(3) conception de logiciels; conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; 
conception de sites web informatiques; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de sites web pour le compte de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839576&extension=00


  1,839,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 797

tiers; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; développement de logiciels; gestion de 
sites web de tiers; rédaction technique; services de dessin en génie civil; services de dessin 
technique

Classe 45
(4) concession de licences en propriété intellectuelle; conseils en gestion des droits d'auteur; 
conseils en propriété intellectuelle; conseils juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la 
fiscalité; consultation en propriété intellectuelle; enregistrement des noms de domaine; fourniture 
d'informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur; gestion 
des droits d'auteur; location de noms de domaine sur internet; médiation; recherche juridique; 
recherches légales; rédaction de lettres pour des tiers; résolution de conflits; services d'agences 
de marques de commerce; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; 
services de conseil en litige; services de contentieux; services de gestion des litiges; services de 
médiation; services de règlement extrajudiciaire des différends; services de soutien des recours en 
justice; services de soutien en litige; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; services de surveillance de marques de commerce; services 
d'élaboration de documents juridiques; services extrajudiciaires de résolution de différends; 
services juridiques; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; 
surveillance de marques de commerce

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 27 novembre 2016, demande no: 1343726 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 798

  N  de la demandeo 1,839,582  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luke MacKay, 5181 Rue Rivard, Montréal, 
QUEBEC H2J 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Nearbuds
Produits

 Classe 16
(1) Pinces pour le bureau.

 Classe 22
(2) Attaches pour câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 mars 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=1839582&extension=00


  1,839,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 799

  N  de la demandeo 1,839,621  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheri Tomchick, 316 Notre Dame Ave, 
Sudbury, ONTARIO P3C 5K5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAN A LONG TERM CARE STAFFING &amp; RECRUITMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES

Classe 35
Services de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1839621&extension=00


  1,839,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 800

  N  de la demandeo 1,839,628  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Mühle, 3, Emmerthal D-31860, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEPLATE
Produits

 Classe 05
Herbicides biologiques à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839628&extension=00


  1,839,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 801

  N  de la demandeo 1,839,631  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr. M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro K2
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839631&extension=00


  1,839,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 802

  N  de la demandeo 1,839,632  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Niu Technology Co., Ltd., Room 602, 
Floor 6, Building 8, No. 1 East Jiuxianqiao 
Road, Chaoyang District, Beijing 100015, 
CHINA

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
NIU

Produits

 Classe 12
Voitures; automobiles; voiturettes de golf; nacelles latérales de moto; motos; vélos; indicateurs de 
direction pour vélos; tricycles; voitures électriques; vélos électriques; paniers de vélo; selles de 
vélo; selles de moto; cyclomoteurs; cadres de vélo; cadres de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839632&extension=00


  1,839,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 803

  N  de la demandeo 1,839,639  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro Chill
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839639&extension=00


  1,839,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 804

  N  de la demandeo 1,839,642  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIOPTICAS, SOCIEDAD COOPERATIVA, 
Avda. de los Reyes, s/n. Poligono Industrial La 
Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDGO

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839642&extension=00


  1,839,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 805

Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; dispositif de protection pour 
lunettes; pièces de lunettes; cordons pour lunettes; clips solaires; verres de contact; contenants 
pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 806

  N  de la demandeo 1,839,676  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE L'INNOVATION SOCIALE, 406-
460, rue Sainte-Catherine O., Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON DE L'INNOVATION SOCIALE
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en gestion d'entreprises; Prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; Services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; Services de conseil en 
segmentation de marché; Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie commerciale; Services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; Services de conseils en matière d'organisation et d'exploitation 
commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires.

(2) Services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; évaluation d'entreprise et 
évaluation dans le domaine des affaires; Réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires 
et de marchés pour les tiers; Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales.

Classe 41
(3) Services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière.

Classe 42
(4) Conseil technique dans le domaine des sciences environnementales.

(5) Recherche en matière de planification d'urbanisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2017 en liaison avec les services 
(1); 03 avril 2017 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839676&extension=00


  1,839,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 807

  N  de la demandeo 1,839,741  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU ANGELUS S.A., Château l'Angelus, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE

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

CARILLON D'ANGELUS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2017, demande no: 17/4329132 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 13 janvier 2017 sous le No. 17/4329132 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839741&extension=00


  1,839,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 808

  N  de la demandeo 1,839,852  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DECTRONIQUE (1984) INC. FAISANT 
AFFAIRES SOUS LE NOM DE DECTRO 
INTERNATIONAL, 1000 boul. du Parc-
Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIS

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 10
APPAREIL DE RADIOFRÉQUENCE POUR SOINS ANTI-ÂGE DE LA PEAU

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 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=1839852&extension=00


  1,840,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 809

  N  de la demandeo 1,840,429  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL EAST READY MIX CORP., 2695 
14th Ave, Markham, ONTARIO L3R 0H9

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLMIX CONCRETE

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

Produits

 Classe 19
Béton prêt à l'emploi.

SERVICES

Classe 35
Vente de béton prêt à l'emploi.

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=1840429&extension=00


  1,840,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 810

  N  de la demandeo 1,840,520  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOFLEX STRETCH THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840520&extension=00


  1,841,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 811

  N  de la demandeo 1,841,437  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPOD INC., 161 Bay Street, Brookfield Place, 
TD Canada Trust Tower, Suite 4000, P.O. Box 
217, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

CPODX
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés.

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=1841437&extension=00


  1,841,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 812

  N  de la demandeo 1,841,600  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHOLESOME HARVEST BAKING, LTD., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDERFLAKE EASY PIE
Produits
Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte 
feuilletée congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tous les types de 
pains, de petits pains, de brioches, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de brioches de déjeuner, 
de croissants, de bagels, de chaussons, de roulés à la cannelle et de beignes, de biscuits secs, de 
scones, de bouchées aux fruits, nommément de pâtisseries feuilletées avec garniture aux fruits; 
tartelettes au beurre, strudels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841600&extension=00


  1,841,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 813

  N  de la demandeo 1,841,998  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTTEDIAN PRODUCTIONS 
INCORPORATED, 2569 Dundas St, London, 
ONTARIO N5V 3E1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

COSMIC CINEMA
SERVICES

Classe 41
Cinémas.

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=1841998&extension=00


  1,842,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 814

  N  de la demandeo 1,842,882  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTHSTONE
Produits

 Classe 24
Édredons, couettes, oreillers, couvertures, jetés, couvertures en molleton, couvertures en flanelle, 
couvertures en peluche, taies d'oreiller, linge de table, coussinets de chaise d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842882&extension=00


  1,842,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 815

  N  de la demandeo 1,842,899  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

Indexes
COLOR CARE FORMULA

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).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre 
gouttelettes roses superposées formant un trèfle et possédant chacune plusieurs lignes parallèles 
roses sur leur bord. Les gouttelettes sont rose clair, et les régions où les gouttelettes se 
superposent sont rose foncé. Les mots COLOR CARE FORMULA au centre sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842899&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de 
colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 817

  N  de la demandeo 1,843,058  Date de production 2017-06-16
 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

BOMBSHELL BODY
Produits

 Classe 03
Parfum, eau de parfum, eau de toilette, huile de massage, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
produit bronzant, poudre pour le corps, huile pour le corps, gel douche, savon à main, crème à 
mains, lotion à mains, produits autobronzants et produits solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,659  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive Suite 528, San Rafael, CA 94903, 
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

JACK BY NAME. HONEY BY NATURE.
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,688  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hand Out Gloves, LLC, 8520 South 1000 East, 
Sandy, UT 84094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAND OUT GLOVES

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Fermetures à curseur
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; petits bonnets; mitaines de randonnée; gants; gants; gants 
(vêtements); chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; mitaines; gants d'extérieur; mitaines 
d'extérieur; gants de ski; gants de planche à neige; mitaines de planche à neige; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gants de chasse; gants de moto.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845688&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
340 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le 
No. 5275434 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27
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  N  de la demandeo 1,846,179  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrex Nationwide Group Inc., 9900 
Cavendish, Suite 400, St-Laurent, QUEBEC 
H4M 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUIT DE RÊVE
Produits

 Classe 11
(1) Lampes sur pied; lampes de table; lampes murales.

 Classe 14
(2) Bagues de fantaisie; coffrets à colifichets.

 Classe 20
(3) Matelas; futons; oreillers; lits; lits électriques; lits réglables; lits superposés; fauteuils-lits; lits 
pliants; lits pour nourrissons; canapés-lits; lits d'eau; lits en bois; bases de lit; cadres de lit; têtes 
de lit et pieds de lit; tables de chevet; armoires (mobilier); miroirs; commodes; tables de salon; 
chaises.

 Classe 24
(4) Literie, nommément couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, ensembles de 
draps, draps, cache-sommiers, dessus-de-lit, jetés de lit, édredons, housses de couette, couettes, 
housses d'oreiller, protège-oreillers, couvre-oreillers, enveloppes d'oreiller, courtepointes; 
tapisseries en tissu.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles.

 Classe 27
(6) Tapisseries.

 Classe 31
(7) Fleurs séchées.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846179&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,927  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Vert
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le 
turquoise, le bleu, le violet, le bleu marine, le rose, le marron et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un coeur à motif à carreaux. La pointe 
inférieure du coeur est bleu, et, en se déplaçant vers la gauche, les autres formes sont, 
respectivement, bleu marin, verte et turquoise, et celle du centre est violette. Le triangle supérieur 
droit est rose et, en se déplaçant vers la droite, les autres formes sont orange et rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846927&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour l'organisation de 
rassemblements à caractère social et de discussions interactives en ligne dans les domaines des 
rencontres, de la séduction et des relations personnelles, du bien-être personnel, services de 
rencontres, counseling matrimonial et counseling, nommément offre de conseils concernant les 
relations personnelles et le bien-être personnel au moyen d'un réseau informatique mondial.

Classe 45
(2) Services de rencontres, counseling, nommément offre de conseils sur les relations 
personnelles et le bien-être personnel par un réseau informatique mondial; services de rencontres 
sociales, de présentation personnelle et de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des relations personnelles; diffusion d'information dans le domaine 
du bon état des relations personnelles; diffusion d'information dans le domaine des rencontres; 
services d'enquête sur les antécédents, nommément services de vérification d'antécédents, de 
présélection et de vérification personnelle ayant trait aux rencontres et au réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/423,
231 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, 
demande no: 87/423,238 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,846,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 824

  N  de la demandeo 1,846,928  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour l'organisation de 
rassemblements à caractère social et de discussions interactives en ligne dans les domaines des 
rencontres, de la séduction et des relations personnelles, du bien-être personnel, services de 
rencontres, counseling matrimonial et counseling, nommément offre de conseils concernant les 
relations personnelles et le bien-être personnel au moyen d'un réseau informatique mondial.

Classe 45
(2) Services de rencontres, counseling, nommément offre de conseils sur les relations 
personnelles et le bien-être personnel par un réseau informatique mondial; services de rencontres 
sociales, de présentation personnelle et de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des relations personnelles; diffusion d'information dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846928&extension=00
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du bon état des relations personnelles; diffusion d'information dans le domaine des rencontres; 
services d'enquête sur les antécédents, nommément services de vérification d'antécédents, de 
présélection et de vérification personnelle ayant trait aux rencontres et au réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/423,
239 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, 
demande no: 87/423,241 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,847,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27
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  N  de la demandeo 1,847,968  Date de production 2017-07-18
 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

BODY HERO
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la 
peau et nettoyants pour la peau; lotions de beauté, crèmes de beauté; nettoyants pour la peau et 
de beauté; huiles nettoyantes à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
328 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,521  Date de production 2017-08-02
 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

CLUB CHAMPAGNE
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,522  Date de production 2017-08-02
 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

CASH LINK
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 28 juin 2017, demande no: 87508359 
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=1850522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,526  Date de production 2017-08-02
 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

POWER LAUNCH
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,533  Date de production 2017-08-02
 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

JUNGLE TOWER
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 26 juillet 2017, demande no: 
87543608 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=1850533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,535  Date de production 2017-08-02
 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

CLAIRE VOYANT
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 12 juillet 2017, demande no: 
87525112 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=1850535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,536  Date de production 2017-08-02
 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

MOONLIT FOREST
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,779  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MALAIA SUN SEA & FREE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et produits en 
atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
234 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850779&extension=00


  1,852,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 834

  N  de la demandeo 1,852,895  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD FASHIONED
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852895&extension=00


  1,853,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 835

  N  de la demandeo 1,853,732  Date de production 2017-08-22
 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

GRIFFIN'S THRONE
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 26 juillet 2017, demande no: 
87543601 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=1853732&extension=00


  1,853,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 836

  N  de la demandeo 1,853,735  Date de production 2017-08-22
 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

GOLD FORGE
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87560094 
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=1853735&extension=00


  1,854,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 837

  N  de la demandeo 1,854,264  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDGE GRAPPLER
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 13 septembre 2016 sous le No. 5,042,180 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854264&extension=00


  1,855,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 838

  N  de la demandeo 1,855,952  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE GOODNESS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87/383,
764 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855952&extension=00


  1,856,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 839

  N  de la demandeo 1,856,195  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMMELLO INC., 3420 Pharmacy Avenue 
Unit 9, Toronto, ONTARIO M1W 2P7

Représentant pour signification
SINGA BUI
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 
444 , Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMMELLÓ

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants.

(2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, nommément préparations pour 
équilibrer le pH.

(3) Équipement de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs électroniques de 
la fonction cardiaque.

(4) Appareils de mesure portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur de système 
mondial de localisation (GPS) doté d'une fonction de mesure de la vitesse, d'une fonction de 
mesure de la distance, d'une fonction de mesure du rythme de course, d'une fonction de mesure 
du temps par tour, d'une fonction de mesure des calories brûlées, d'une fonction de mesure de la 
fréquence cardiaque et d'une fonction de mesure du temps par tour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1856195&extension=00


  1,856,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 840

  N  de la demandeo 1,856,247  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MALAIA
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/364,
917 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856247&extension=00


  1,858,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 841

  N  de la demandeo 1,858,133  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

8 WITHOUT LIMITS
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
628 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858133&extension=00


  1,859,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 842

  N  de la demandeo 1,859,921  Date de production 2017-09-28
 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

PIZAZZ
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,650 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=1859921&extension=00


  1,862,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 843

  N  de la demandeo 1,862,840  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TOWER OF RICHES
Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2017, demande no: 
87616922 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=1862840&extension=00


  1,862,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 844

  N  de la demandeo 1,862,841  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE CATCH
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862841&extension=00


  1,863,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 845

  N  de la demandeo 1,863,125  Date de production 2017-10-17
 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

ZARXIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques sur ordonnance pour stimuler la production de globules blancs; 
préparations pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863125&extension=00


  1,863,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 846

  N  de la demandeo 1,863,945  Date de production 2017-10-23
 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

EGYPTIAN ADVENTURES
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 05 octobre 2017, demande no: 
87635082 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=1863945&extension=00


  1,871,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 847

  N  de la demandeo 1,871,960  Date de production 2017-12-08
 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

DIVER'S DREAM
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 29 novembre 2017, demande no: 
87700968 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=1871960&extension=00


  1,873,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 848

  N  de la demandeo 1,873,088  Date de production 2017-12-14
 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

POWERBUCKS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2016 en liaison avec les produits; 07 
septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873088&extension=00


  1,875,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 849

  N  de la demandeo 1,875,923  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND SIMPLY
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875923&extension=00


  1,878,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 850

  N  de la demandeo 1,878,594  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX ZERO SPLASH
Produits

 Classe 03
Javellisant à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 
87716245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878594&extension=00


  1,881,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 851

  N  de la demandeo 1,881,705  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

LA VIE À MEILLEUR GOÛT AVEC FARMERS 
MARKET
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881705&extension=00


  1,883,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 852

  N  de la demandeo 1,883,833  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK FOREST SO JUICY SO GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2018, demande no: 87
/800411 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,618  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY RUSH
Produits

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,626  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Swizerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH- 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR FRESH CREATE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,445  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC., 201 - 
6901 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4G 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Recovery Stick
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,465  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Gen. Foods Ltd., 4070 Living Arts Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0C3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIJANDRO'S KITCHEN MEDI-MEX FUSION CUISINE J

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 être humain ou une partie du corps humain
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Vêtements
- Ponchos
- 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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1889465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,255  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLWEIGH SCALE SYSTEMS INC., 108-239 
Spruce St, Red Deer County, ALBERTA T4E 
1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLTORQUE CONTROL SYSTEMS RELIABLE ACCURATE EASY TO USE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Couplemètres et tableaux de contrôle pour utilisation avec des outils de forage pétrolier et gazier, 
de tubage et de fond de trou; logiciels pour la surveillance et le contrôle du couple d'outils de 
forage pétrolier et gazier, de tubage et de fond de trou.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans les domaines du fonctionnement de couplemètres et de tableaux 
de contrôle pour utilisation avec des outils de forage pétrolier et gazier, de tubage et de fond de 
trou, ainsi que de la vérification de la sécurité et de l'efficacité de paramètres de fonctionnement 
d'équipement rotatif d'exploration et d'extraction pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894255&extension=00
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(2) Services de formation dans le domaine du fonctionnement de couplemètres et de tableaux de 
commande pour utilisation avec des outils de forage pétrolier et gazier, de tubage et de fond de 
trou.

Classe 42
(3) Exploitation d'un service de surveillance et de contrôle du couple par Internet pour des 
entreprises d'extraction et d'exploration pétrolière et gazière, dans le cadre duquel un programme 
logiciel automatisé optimise le contrôle d'équipement rotatif et avertit les opérateurs de champs de 
pétrole en cas de lectures anormales de capteurs ainsi que de défaillances de l'équipement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,256,243(01)  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surati Sweet Mart Limited, 300 Middlefield 
Road, Toronto, ONTARIO M1S 5B1

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
SURATI OM AUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Inscriptions en d'autres caractères

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du symbole dans le cercle de la partie supérieure centrale du 
cadre au-dessus de la lettre « r » est « Om ».

Produits
(1) Légumes congelés; collations congelées, nommément samosas à base de légumes et d'épices 
en croûte et kachori à base de légumes et d'épices dans un dumpling croustillant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1256243&extension=01
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(2) Thé en feuilles; thé en sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,461,764(01)  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortech Industries Inc., 13376 Comber Way, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V9

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTECH
Produits
Foyers électriques.

SERVICES
Vente en gros des produits suivants : appareils de plomberie, broyeurs de déchets alimentaires, 
robinets, toilettes, accessoires de plomberie, cuvettes de toilette, sièges de toilette, robinets, 
lavabos et éviers, hottes de cuisinière, ventilateurs, appareils d'éclairage, ampoules, réflecteurs de 
lampe, gradateurs de lumière, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, plaques d'interrupteur, couvre-
interrupteurs, prises d'éclairage, plaques d'interrupteur électrique, connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction, boîtes polyvalentes, plaques murales, boîtes de jonction, couvercles de boîte 
de jonction et de boîte polyvalente, coffrets électriques en plastique, coffrets électriques en métal, 
enseignes de sortie, écrans pare-vapeur, prises de courant, couvre-prises électriques, serre-fils à 
vis, disjoncteurs de fuite à la terre, pilotes de DEL, foyers, carpettes résistant au feu pour foyers, 
soufflets de foyer, foyers encastrables, bûches de foyer, manteaux de cheminée, écrans pare-feu 
de foyer, pelles de foyer et évents de foyer; vente en ligne des produits suivants : appareils de 
plomberie, broyeurs de déchets alimentaires, robinets, toilettes, accessoires de plomberie, 
cuvettes de toilette, sièges de toilette, robinets, lavabos et éviers, hottes de cuisinière, ventilateurs, 
appareils d'éclairage, ampoules, réflecteurs de lampe, gradateurs de lumière, gradateurs, 
interrupteurs d'éclairage, plaques d'interrupteur, couvre-interrupteurs, prises d'éclairage, plaques 
d'interrupteur électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, boîtes polyvalentes, 
plaques murales, boîtes de jonction, couvercles de boîte de jonction et de boîte polyvalente, 
coffrets électriques en plastique, coffrets électriques en métal, enseignes de sortie, écrans pare-
vapeur, prises de courant, couvre-prises électriques, serre-fils à vis, disjoncteurs de fuite à la terre, 
pilotes de DEL, foyers, carpettes résistant au feu pour foyers, soufflets de foyer, foyers 
encastrables, bûches de foyer, manteaux de cheminée, écrans pare-feu de foyer, pelles de foyer 
et évents de foyer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1461764&extension=01
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  N  de la demandeo 1,472,994(01)  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARESKIN
Produits
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1472994&extension=01
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  N  de la demandeo 1,473,978(01)  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roffe Accessories, Inc., 833 Broadway, 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
Articles vestimentaires pour femmes et fillettes, nommément jupes, chemises, chemisiers, vestes, 
pantalons, jeans, manteaux, gilets, robes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, shorts, 
vêtements imperméables, ceintures, foulards, châles, sous-vêtements, bonneterie et articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, articles chaussants de plage, bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
612 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1473978&extension=01
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  N  de la demandeo 1,641,739(02)  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., One Vortex Drive, 
Barneveld, WI 53507, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

VORTEX
Produits
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; supports pour fixer des viseurs à des 
armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,389 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 décembre 2016 sous le 
No. 5,100,238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641739&extension=02
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  N  de la demandeo 1,736,916(01)  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinoflex Group Limited Partnership, 5590 - 
46th Avenue SE, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

VIKING LINERS
Produits
Enduit de polyuréthane et de polyurée en vaporisateur pour protéger les surfaces.

SERVICES
Application d'enduit de polyuréthane et de polyurée en vaporisateur pour protéger les surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 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=1736916&extension=01
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Enregistrements

    TMA999,144.  2018-06-14.  1823060-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Mobox Storage Ltd.

    TMA999,145.  2018-06-14.  1813110-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RE/MAX, LLC

    TMA999,146.  2018-06-14.  1805249-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SMARTPEP (CANADA) BIOLOGICAL TECHNOLOGY RESEARCH LTD.

    TMA999,147.  2018-06-14.  1765586-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KWV Intellectual Properties (Pty) Limited

    TMA999,148.  2018-06-14.  1744567-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Gimoka Srl

    TMA999,149.  2018-06-14.  1762556-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
COGECO INC.

    TMA999,150.  2018-06-14.  1806112-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Sellars Absorbent Materials, Inc.

    TMA999,151.  2018-06-14.  1822682-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. LTD.

    TMA999,152.  2018-06-14.  1762766-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
1103115 B.C. LTD.

    TMA999,153.  2018-06-14.  1774056-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The College of American Pathologists

    TMA999,154.  2018-06-14.  1729519-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AUTODESK, INC.

    TMA999,155.  2018-06-14.  1733179-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Logitech International S.A.

    TMA999,156.  2018-06-14.  1813112-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RE/MAX, LLC

    TMA999,157.  2018-06-15.  1785133-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd.
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    TMA999,158.  2018-06-15.  1766598-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROYCE' CONFECT CO., LTD., a Japanese company

    TMA999,159.  2018-06-15.  1762772-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Starbuds Cannabis Inc.

    TMA999,160.  2018-06-15.  1822583-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RBRT Concepts inc.

    TMA999,161.  2018-06-15.  1758855-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Indre Roberge

    TMA999,162.  2018-06-15.  1810944-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA999,163.  2018-06-15.  1798907-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Agave Loco LLC (an Illinois Limited Liability Company)

    TMA999,164.  2018-06-15.  1824751-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA999,165.  2018-06-15.  1810943-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA999,166.  2018-06-15.  1732892-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Realm Labs, LLC

    TMA999,167.  2018-06-15.  1812331-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED

    TMA999,168.  2018-06-15.  1736596-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Yogadude, LLC

    TMA999,169.  2018-06-15.  1808501-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
UNI-SELECT INC.

    TMA999,170.  2018-06-15.  1822979-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
OBP MEDICAL CORPORATION

    TMA999,171.  2018-06-15.  1736238-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Technicolor Canada, Inc.

    TMA999,172.  2018-06-15.  1758014-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TECHNOLOGIES INTELIA INC.

    TMA999,173.  2018-06-15.  1748097-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MENMADE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
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    TMA999,174.  2018-06-15.  1807018-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nicolas Reboux

    TMA999,175.  2018-06-15.  1798906-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Agave Loco LLC (an Illinois Limited Liability Company)

    TMA999,176.  2018-06-15.  1807536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BERTHOLD TYPES LIMITED

    TMA999,177.  2018-06-15.  1755678-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Harmonic Inc.

    TMA999,178.  2018-06-15.  1807894-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
1760631 Alberta Ltd

    TMA999,179.  2018-06-15.  1735861-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Technicolor Canada, Inc.

    TMA999,180.  2018-06-15.  1761231-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Bladelogic, Inc.

    TMA999,181.  2018-06-15.  1761232-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Bladelogic, Inc.

    TMA999,182.  2018-06-15.  1729575-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bulletproof Infotech Inc.

    TMA999,183.  2018-06-15.  1798901-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity

    TMA999,184.  2018-06-15.  1668561-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Foshan Gani Ceramics Co., Ltd.

    TMA999,185.  2018-06-15.  1747914-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Agrolux Holding B.V.

    TMA999,186.  2018-06-15.  1717248-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CANTOR FITZGERALD SECURITIES

    TMA999,187.  2018-06-15.  1760231-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BUTTERCHICK INC.

    TMA999,188.  2018-06-15.  1806994-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA999,189.  2018-06-15.  1806995-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA999,190.  2018-06-15.  1810954-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CARAVELLE SRL

    TMA999,191.  2018-06-15.  1822202-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA

    TMA999,192.  2018-06-15.  1822206-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA

    TMA999,193.  2018-06-15.  1756444-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Voelkel Corp. LLC c/o Paracorp Incorporated

    TMA999,194.  2018-06-15.  1783808-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CONVECTAIR-NMT INC.

    TMA999,195.  2018-06-15.  1816516-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA999,196.  2018-06-15.  1797718-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HORIZON MARKETING INTERNATIONAL LIMITED

    TMA999,197.  2018-06-15.  1624322-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The Navigators Group, Inc.

    TMA999,198.  2018-06-15.  1768083-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Rodan Power Corporation

    TMA999,199.  2018-06-15.  1605660-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
99 Cents Only Stores LLC

    TMA999,200.  2018-06-15.  1605658-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
99 Cents Only Stores LLC

    TMA999,201.  2018-06-15.  1707904-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PIERRE CRÉPEAU

    TMA999,202.  2018-06-15.  1808025-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA999,203.  2018-06-15.  1786615-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SOLEGEAR BIOPLASTIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,204.  2018-06-15.  1748076-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fatoumata Kéita
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    TMA999,205.  2018-06-18.  1821019-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MONDO CHOICE TRADING INC.

    TMA999,206.  2018-06-15.  1582287-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Coobs Canada Ltd.

    TMA999,207.  2018-06-15.  1759279-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Anbrook Industries Ltd.

    TMA999,208.  2018-06-18.  1724558-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Plato Media Ltd.

    TMA999,209.  2018-06-18.  1782051-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
FERRER INTERNACIONAL S.A.

    TMA999,210.  2018-06-18.  1817671-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mondo Choice Trading Inc.

    TMA999,211.  2018-06-18.  1791099-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
JOHNNY KAO

    TMA999,212.  2018-06-18.  1803215-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.

    TMA999,213.  2018-06-18.  1763792-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA999,214.  2018-06-18.  1763791-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA999,215.  2018-06-18.  1763794-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
QUALITY IS OUR RECIPE, LLC

    TMA999,216.  2018-06-18.  1764649-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canada Segment Kitchen Bathroom Ltd.

    TMA999,217.  2018-06-18.  1738040-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA999,218.  2018-06-18.  1789490-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Johnny Kao

    TMA999,219.  2018-06-15.  1808030-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA999,220.  2018-06-18.  1754867-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Tensor Financial Inc.
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    TMA999,221.  2018-06-15.  1789164-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
vinAmité Cellars Inc.

    TMA999,222.  2018-06-18.  1683579-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
4298233 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE ' YVES ALARY, SOLUTIONS 
EN GESTION'

    TMA999,223.  2018-06-18.  1775017-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA999,224.  2018-06-18.  1736972-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD.

    TMA999,225.  2018-06-18.  1802475-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Snap Inc.

    TMA999,226.  2018-06-18.  1812332-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ProSynthesis Laboratories, Inc.

    TMA999,227.  2018-06-18.  1807506-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Elevator Strategy Advertising and Design Inc.

    TMA999,228.  2018-06-18.  1735213-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Jonathan Bryant

    TMA999,229.  2018-06-18.  1796198-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA999,230.  2018-06-18.  1734997-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Great Lakes Industrial Controls, Inc.

    TMA999,231.  2018-06-18.  1820864-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA999,232.  2018-06-18.  1757382-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL GMBH

    TMA999,233.  2018-06-18.  1760989-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MACCHINE SONCINI ALBERTO S.R.L.

    TMA999,234.  2018-06-18.  1788183-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
JetSmarter Inc.

    TMA999,235.  2018-06-18.  1732805-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BASF SE, a legal entity
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    TMA999,236.  2018-06-18.  1781622-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AGF88 HOLDING Srl

    TMA999,237.  2018-06-18.  1787042-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jessica Correa

    TMA999,238.  2018-06-18.  1797030-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Royal Natural Holdings Corp.

    TMA999,239.  2018-06-18.  1793393-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CHAUSSURES RÉGENCE INC.

    TMA999,240.  2018-06-18.  1771408-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MOBI GAMES INC.

    TMA999,241.  2018-06-18.  1736961-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Thrive Juice Co. Ltd.

    TMA999,242.  2018-06-18.  1609223-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Lydall, Inc.

    TMA999,243.  2018-06-18.  1726065-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence Inc.

    TMA999,244.  2018-06-18.  1820865-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA999,245.  2018-06-18.  1811652-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Istockhomes Marketing Ltd.

    TMA999,246.  2018-06-18.  1767136-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AWAKE CEREALS CORPORATION

    TMA999,247.  2018-06-18.  1806393-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RITO MINTS LTD

    TMA999,248.  2018-06-18.  1799350-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Les Importations Internationals Bochitex

    TMA999,249.  2018-06-18.  1708313-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA999,250.  2018-06-18.  1790304-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA999,251.  2018-06-18.  1820844-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bong Fresh Inc
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    TMA999,252.  2018-06-18.  1786948-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA999,253.  2018-06-18.  1786900-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA999,254.  2018-06-18.  1810356-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,255.  2018-06-18.  1810354-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,256.  2018-06-18.  1806062-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Vancouver Island Brewing Inc.

    TMA999,257.  2018-06-18.  1810351-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,258.  2018-06-18.  1733154-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sneakerheadz Limited

    TMA999,259.  2018-06-18.  1856846-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA999,260.  2018-06-18.  1821486-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Netleaf

    TMA999,261.  2018-06-18.  1719307-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Tribute Portfolio IP, LLC

    TMA999,262.  2018-06-18.  1749732-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Multi Packaging Solutions, Inc.

    TMA999,263.  2018-06-18.  1810363-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,264.  2018-06-18.  1817514-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
3089-7813 QUÉBEC INC.

    TMA999,265.  2018-06-18.  1793900-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO - S.R.L. - SOCIETA' 
AGRICOLA, a legal entity

    TMA999,266.  2018-06-18.  1810362-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.
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    TMA999,267.  2018-06-18.  1740605-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI INDEMAGLIABILI S.p.A.

    TMA999,268.  2018-06-18.  1810355-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,269.  2018-06-18.  1733433-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Polaris Industries Inc.

    TMA999,270.  2018-06-18.  1786896-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA999,271.  2018-06-18.  1745732-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ian Siperco

    TMA999,272.  2018-06-18.  1819865-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hager Worldwide, Inc.

    TMA999,273.  2018-06-18.  1786471-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA999,274.  2018-06-18.  1738759-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Magnum Cementing Services Operations Ltd.

    TMA999,275.  2018-06-18.  1738758-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Magnum Cementing Services Operations Ltd.

    TMA999,276.  2018-06-18.  1806095-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
FloLogic, Inc.

    TMA999,277.  2018-06-18.  1798814-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Vancouver Island Brewing Inc.

    TMA999,278.  2018-06-18.  1798819-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Vancouver Island Brewing Inc.

    TMA999,279.  2018-06-18.  1818401-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC.

    TMA999,280.  2018-06-18.  1815503-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Pipes & Shaw LLC

    TMA999,281.  2018-06-18.  1719334-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA999,282.  2018-06-15.  1784734-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BEVERLEY GLAZER
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    TMA999,283.  2018-06-18.  1837427-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Harris Canada Systems, Inc.

    TMA999,284.  2018-06-18.  1792863-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LG DISPLAY CO., LTD.

    TMA999,285.  2018-06-18.  1772587-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Cocofloss Inc.

    TMA999,286.  2018-06-15.  1784275-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BEVERLEY GLAZER

    TMA999,287.  2018-06-18.  1821224-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Azure Horizon Co., Limited

    TMA999,288.  2018-06-18.  1821485-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Netleaf

    TMA999,289.  2018-06-18.  1786950-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA999,290.  2018-06-18.  1810353-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,291.  2018-06-18.  1810352-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,292.  2018-06-18.  1810366-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOLENO INC.

    TMA999,293.  2018-06-18.  1786293-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
David Yurman IP LLC

    TMA999,294.  2018-06-18.  1819127-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
IronPlanet, Inc.

    TMA999,295.  2018-06-18.  1824011-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MARS CANADA INC.

    TMA999,296.  2018-06-18.  1824170-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Multi Seal Corporation

    TMA999,297.  2018-06-18.  1793578-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Patricia Casajus Owens

    TMA999,298.  2018-06-18.  1771187-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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SIERRA NEVADA BREWING CO.

    TMA999,299.  2018-06-18.  1735436-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Sandra Van den Broek

    TMA999,300.  2018-06-18.  1795781-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GUANGDONG JURONG PLASTIC PRODUTS CO.,LTD

    TMA999,301.  2018-06-18.  1809923-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shenzhen amarang technology.,ltd

    TMA999,302.  2018-06-19.  1819479-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Les Jardins A. Guérin et Fils inc.

    TMA999,303.  2018-06-19.  1821812-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA999,304.  2018-06-19.  1821814-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA999,305.  2018-06-19.  1821817-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA999,306.  2018-06-19.  1821818-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QTRADE CANADA INC.

    TMA999,307.  2018-06-19.  1820903-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Arslan Automative Canada Ltée

    TMA999,308.  2018-06-19.  1723166-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Target Brands, Inc.

    TMA999,309.  2018-06-19.  1721472-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ATEN INTERNATIONAL CO., LTD

    TMA999,310.  2018-06-19.  1811118-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SPORTLUX ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA999,311.  2018-06-19.  1823511-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shenzhen Yocan Technology Co., Ltd.

    TMA999,312.  2018-06-19.  1818683-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
FLAVIO CORNELI (9373586 CANADA INC.)

    TMA999,313.  2018-06-19.  1735811-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
memebox Inc.
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    TMA999,314.  2018-06-19.  1716527-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA999,315.  2018-06-19.  1761369-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Guangzhou Vipshop Information Technology Co., Ltd.

    TMA999,316.  2018-06-19.  1810417-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Vikin Chahinsarian

    TMA999,317.  2018-06-19.  1799428-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
dbrand inc.

    TMA999,318.  2018-06-19.  1799655-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
9074-7494 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. Vokeso

    TMA999,319.  2018-06-19.  1781410-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA999,320.  2018-06-19.  1734239-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
YUJING ZHANG

    TMA999,321.  2018-06-19.  1817749-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WESTON FADER

    TMA999,322.  2018-06-19.  1757597-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Abbott Laboratories

    TMA999,323.  2018-06-19.  1676861-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Saudi Arabian Airlines

    TMA999,324.  2018-06-19.  1795146-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
1474031 Ontario Inc. carrying on business as Osmow's Grill

    TMA999,325.  2018-06-19.  1749438-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NONGSHIM CO., LTD.

    TMA999,326.  2018-06-19.  1749440-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NONGSHIM CO., LTD.

    TMA999,327.  2018-06-19.  1818229-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOL SOLUTION, une entité légale

    TMA999,328.  2018-06-19.  1743068-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TISSOT SA

    TMA999,329.  2018-06-19.  1676848-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Saudi Arabian Airlines
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    TMA999,330.  2018-06-19.  1676855-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Saudi Arabian Airlines

    TMA999,331.  2018-06-19.  1676866-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Saudi Arabian Airlines

    TMA999,332.  2018-06-19.  1740566-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
LBD Boutique Inc.

    TMA999,333.  2018-06-19.  1711400-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Abbott Laboratories

    TMA999,334.  2018-06-19.  1813760-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Neighbourhood Group of Companies Limited

    TMA999,335.  2018-06-19.  1804986-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Innocap Investment Management Inc. / Gestion de placements Innocap Inc.

    TMA999,336.  2018-06-19.  1820368-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NUFORM BUILDING TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,337.  2018-06-19.  1833266-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beiersdorf AG

    TMA999,338.  2018-06-19.  1835768-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beiersdorf AG

    TMA999,339.  2018-06-19.  1849353-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Beiersdorf AG

    TMA999,340.  2018-06-19.  1736341-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA999,341.  2018-06-19.  1809691-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA999,342.  2018-06-19.  1765619-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
HammerTek Corporation

    TMA999,343.  2018-06-19.  1708541-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KOHLER CO.

    TMA999,344.  2018-06-19.  1731380-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA999,345.  2018-06-19.  1715638-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 879

INTEGRIS CREDIT UNION

    TMA999,346.  2018-06-19.  1772850-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Joules Limited

    TMA999,347.  2018-06-19.  1814877-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NCC Investment Group Inc.

    TMA999,348.  2018-06-19.  1771507-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Beautyge Brands USA, Inc.

    TMA999,349.  2018-06-19.  1803031-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Wan-Jung Lin

    TMA999,350.  2018-06-19.  1783477-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MEVA Schalungs-Systeme GmbH

    TMA999,351.  2018-06-19.  1574477-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
ASSURANCIA INC.

    TMA999,352.  2018-06-19.  1734066-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Leon's Furniture Limited

    TMA999,353.  2018-06-19.  1812397-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA999,354.  2018-06-19.  1810843-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Microsoft Corporation

    TMA999,355.  2018-06-19.  1790451-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
0909508 B.C. Ltd.

    TMA999,356.  2018-06-19.  1826430-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Trim-Tex, Inc.

    TMA999,357.  2018-06-19.  1657371-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI

    TMA999,358.  2018-06-19.  1734298-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9623400 Canada Inc.

    TMA999,359.  2018-06-19.  1632874-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Kohler Co.

    TMA999,360.  2018-06-19.  1736346-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.
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    TMA999,361.  2018-06-19.  1806875-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Baobab Collection S.A.

    TMA999,362.  2018-06-19.  1711362-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9252-3513 Québec Inc.

    TMA999,363.  2018-06-19.  1803432-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Proximo Spirits, Inc.

    TMA999,364.  2018-06-19.  1810665-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AVINENT CANADA LTD.

    TMA999,365.  2018-06-19.  1768585-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Canada Golden Fortune Potash Corp.

    TMA999,366.  2018-06-19.  1767445-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Golden Fortune Potash Corp.

    TMA999,367.  2018-06-19.  1765003-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Health Tech Connex Inc.

    TMA999,368.  2018-06-19.  1818725-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Price Industries Limited

    TMA999,369.  2018-06-19.  1786822-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
IFBB Professional League

    TMA999,370.  2018-06-19.  1788546-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BATIS LLC

    TMA999,371.  2018-06-19.  1811515-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Tiffany Uher

    TMA999,372.  2018-06-19.  1804593-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Omerlo Technologies Inc.

    TMA999,373.  2018-06-19.  1752300-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Google LLC

    TMA999,374.  2018-06-19.  1503387-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Random Acts of Kindness Foundation a Colorado nonprofit corporation

    TMA999,375.  2018-06-19.  1825326-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Jervis B. Webb Company

    TMA999,376.  2018-06-19.  1815771-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
VEROSOFT DESIGN (VSD) INC.
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    TMA999,377.  2018-06-19.  1788105-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

    TMA999,378.  2018-06-20.  1785512-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
United Rentals, Inc.

    TMA999,379.  2018-06-20.  1785629-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
United Rentals, Inc.

    TMA999,380.  2018-06-20.  1817497-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LES MOTEURS DÉCARIE INC. / DECARIE MOTORS INC.

    TMA999,381.  2018-06-20.  1717210-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA999,382.  2018-06-20.  1733727-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
WorkWave LLC

    TMA999,383.  2018-06-20.  1732630-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GRP Mina S.L.

    TMA999,384.  2018-06-20.  1735018-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA999,385.  2018-06-20.  1737954-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Vaqua Inc.

    TMA999,386.  2018-06-20.  1737057-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ECO NET LTD.

    TMA999,387.  2018-06-20.  1753479-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA.

    TMA999,388.  2018-06-20.  1758928-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Groupe T2i SA

    TMA999,389.  2018-06-20.  1809172-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Industries Lassonde inc.

    TMA999,390.  2018-06-20.  1797085-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CYGAMES, INC.

    TMA999,391.  2018-06-20.  1709035-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
International Controls and Measurements Corporation, also doing business as ICM Controls, a 
legal entity
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    TMA999,392.  2018-06-20.  1817673-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA999,393.  2018-06-20.  1823376-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA999,394.  2018-06-20.  1673015-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Viacom18 Media Pvt. Limited., a company incorporated under the laws of India

    TMA999,395.  2018-06-20.  1654818-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
LTL Wholesale, Inc. DBA LTL Home Products, Inc.

    TMA999,396.  2018-06-20.  1788307-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Les Mills International Limited

    TMA999,397.  2018-06-20.  1791115-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Doubleeagle Industry (China) Limited

    TMA999,398.  2018-06-20.  1767681-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
49 Winters IP Limited

    TMA999,399.  2018-06-20.  1820754-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Ziyad Al-Safi

    TMA999,400.  2018-06-20.  1778440-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Albion Farms and Fisheries Ltd.

    TMA999,401.  2018-06-20.  1597936-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
QSR Outdoor Products, Inc.

    TMA999,402.  2018-06-20.  1577020-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE C.V.

    TMA999,403.  2018-06-20.  1503686-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
JX Holdings, Inc.

    TMA999,404.  2018-06-20.  1797087-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Living Alchemy Ltd.

    TMA999,405.  2018-06-20.  1732551-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CANADIAN 4-H COUNCIL-LE CONSEIL DES 4-H DU CANADA

    TMA999,406.  2018-06-20.  1734380-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Big Iron Drilling Ltd.

    TMA999,407.  2018-06-20.  1791295-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MIDEA GROUP CO., LTD.
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    TMA999,408.  2018-06-20.  1748030-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Headspace Meditation Limited

    TMA999,409.  2018-06-20.  1656654-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Energizer Brands, LLC

    TMA999,410.  2018-06-20.  1724564-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Norah Vincent

    TMA999,411.  2018-06-20.  1779664-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA999,412.  2018-06-20.  1751114-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Marquee Group Inc.

    TMA999,413.  2018-06-20.  1766225-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Norah Vincent

    TMA999,414.  2018-06-20.  1751128-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Marquee Group Inc.

    TMA999,415.  2018-06-20.  1733579-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
XIAMEN YOELEO SPORTS CO., LTD.

    TMA999,416.  2018-06-20.  1764296-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Earth-i Limited

    TMA999,417.  2018-06-20.  1582782-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Halfbrick Studios Pty Ltd.

    TMA999,418.  2018-06-20.  1609460-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
River Island Clothing Co. Limited

    TMA999,419.  2018-06-20.  1656322-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Abominable Labs, LLC

    TMA999,420.  2018-06-20.  1656323-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Abominable Labs, LLC

    TMA999,421.  2018-06-20.  1678603-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Veyx-Pharma GmbH

    TMA999,422.  2018-06-20.  1780212-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Jürgen Kieweg

    TMA999,423.  2018-06-20.  1769475-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Casino Rama Inc.

    TMA999,424.  2018-06-20.  1732882-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MAVERICK ESTATE WINERY INC.

    TMA999,425.  2018-06-20.  1732169-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Stelpro Design Inc.

    TMA999,426.  2018-06-20.  1731725-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LOUVER-LITE LIMITED

    TMA999,427.  2018-06-20.  1707037-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PIAGGIO & C. S.P.A.

    TMA999,428.  2018-06-20.  1712537-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Carey Rigby-Wilcox

    TMA999,429.  2018-06-20.  1819409-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
PYEONG HWA CLUTCH CO., LTD.

    TMA999,430.  2018-06-20.  1792953-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA999,431.  2018-06-20.  1735817-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA999,432.  2018-06-20.  1647753-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
KORA Organics by Miranda Kerr Pty Ltd.

    TMA999,433.  2018-06-20.  1819475-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TOWN CENTRE GROUP INC.

    TMA999,434.  2018-06-20.  1732732-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA999,435.  2018-06-20.  1736267-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
OLIVER & ASSOCIATES POWER TEAM REAL ESTATE BROKERAGE INC.

    TMA999,436.  2018-06-20.  1815757-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Norton Dental Management Ltd.

    TMA999,437.  2018-06-20.  1733192-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Revant, LLC

    TMA999,438.  2018-06-20.  1764709-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
York Condominium Corporation No. 279
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    TMA999,439.  2018-06-20.  1785372-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
InQpharm Europe Limited

    TMA999,440.  2018-06-20.  1819807-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CALEFACTIO

    TMA999,441.  2018-06-20.  1732540-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Popplr, Inc.

    TMA999,442.  2018-06-20.  1790744-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Frima Studio Inc.

    TMA999,443.  2018-06-20.  1732486-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA999,444.  2018-06-20.  1732485-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA999,445.  2018-06-20.  1732455-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA999,446.  2018-06-20.  1814133-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
PHANTOM OUTDOORS, LLC

    TMA999,447.  2018-06-20.  1755373-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY

    TMA999,448.  2018-06-20.  1755371-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY

    TMA999,449.  2018-06-20.  1706062-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VodaSafe Inc.

    TMA999,450.  2018-06-20.  1809105-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
La Ferme la Tête de Pioche

    TMA999,451.  2018-06-20.  1787935-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MARCAS DE RENOMBRE, S.A. DE C.V.

    TMA999,452.  2018-06-20.  1823012-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MIP INC.

    TMA999,453.  2018-06-20.  1644798-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Olive Grove School

    TMA999,454.  2018-06-20.  1802939-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
RESTAGE INC.
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    TMA999,455.  2018-06-20.  1741542-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Grand Health Inc.

    TMA999,456.  2018-06-20.  1681985-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Bonavista Energy Corporation

    TMA999,457.  2018-06-20.  1724644-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
HeyWire, Inc.

    TMA999,458.  2018-06-20.  1583905-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Diageo Canada Inc.

    TMA999,459.  2018-06-20.  1734070-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,460.  2018-06-20.  1806638-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES INC.

    TMA999,461.  2018-06-20.  1747606-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ardent Mills, LLC

    TMA999,462.  2018-06-20.  1740526-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Modine Manufacturing Company

    TMA999,463.  2018-06-20.  1734064-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,464.  2018-06-20.  1834527-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Edge Systems LLC

    TMA999,465.  2018-06-20.  1734065-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ITF TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,466.  2018-06-20.  1834539-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Edge Systems LLC

    TMA999,467.  2018-06-20.  1834531-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Edge Systems LLC

    TMA999,468.  2018-06-20.  1770027-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HUILAN YE

    TMA999,469.  2018-06-20.  1735452-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1903455 Ontario Inc.

    TMA999,470.  2018-06-20.  1735556-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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CONVERGENT DENTAL, INC.

    TMA999,471.  2018-06-20.  1758501-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
R & A Bailey and Co

    TMA999,472.  2018-06-20.  1790709-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC.

    TMA999,473.  2018-06-20.  1785378-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
THANE IP LIMITED

    TMA999,474.  2018-06-20.  1734204-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CertainTeed Canada Inc.

    TMA999,475.  2018-06-20.  1806635-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES INC.

    TMA999,476.  2018-06-20.  1738304-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
BIGGAR & LEITH, LLC

    TMA999,477.  2018-06-20.  1811999-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP Holdings, LLC

    TMA999,478.  2018-06-20.  1736393-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Newegg Inc.

    TMA999,479.  2018-06-20.  1834534-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Edge Systems LLC

    TMA999,480.  2018-06-20.  1763925-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Planday A/S

    TMA999,481.  2018-06-20.  1765477-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
salesforce.com, inc. (a Delaware Corporation)

    TMA999,482.  2018-06-20.  1812001-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP Holdings, LLC

    TMA999,483.  2018-06-20.  1810833-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG Management

    TMA999,484.  2018-06-20.  1811992-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP Holdings, LLC

    TMA999,485.  2018-06-20.  1810082-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
WAI LANA PRODUCTIONS, LLC, a California limited liability company
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    TMA999,486.  2018-06-20.  1731594-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Snowflake Designs, Inc.

    TMA999,487.  2018-06-20.  1752828-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA999,488.  2018-06-20.  1740546-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Triumph Intertrade AG

    TMA999,489.  2018-06-20.  1720950-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BC Blueberry Biotechnology Co. Ltd.

    TMA999,490.  2018-06-20.  1849351-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Beiersdorf AG

    TMA999,491.  2018-06-20.  1792212-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Velcro BVBA

    TMA999,492.  2018-06-20.  1760863-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Magic Heat LLC

    TMA999,493.  2018-06-20.  1815671-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AUTOMATEX INC.

    TMA999,494.  2018-06-20.  1815645-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AUTOMATEX INC.

    TMA999,495.  2018-06-20.  1775594-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Exceldor Foods Canada Ltd

    TMA999,496.  2018-06-20.  1815586-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Les entreprises André Leblanc & fils (1995) inc

    TMA999,497.  2018-06-20.  1735245-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA999,498.  2018-06-20.  1783827-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA999,499.  2018-06-20.  1696840-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Abbott Point of Care Inc.

    TMA999,500.  2018-06-20.  1657605-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Abbott Point of Care Inc.

    TMA999,501.  2018-06-20.  1811997-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP Holdings, LLC
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    TMA999,502.  2018-06-20.  1623056-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Pacon Corporation

    TMA999,503.  2018-06-20.  1764238-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Shanda Computer (Shanghai) Co., Ltd.

    TMA999,504.  2018-06-20.  1815638-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ORGANIC HORIZONS INC.

    TMA999,505.  2018-06-20.  1806108-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
KOMATSU LTD.

    TMA999,506.  2018-06-20.  1777403-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Trans Union LLC

    TMA999,507.  2018-06-20.  1779333-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o.

    TMA999,508.  2018-06-20.  1786758-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA999,509.  2018-06-20.  1820961-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Thompson Brothers & Company, LLC

    TMA999,510.  2018-06-20.  1822305-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Glen Vardy

    TMA999,511.  2018-06-20.  1749635-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA999,512.  2018-06-20.  1791827-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Ignite Payments, LLC

    TMA999,513.  2018-06-20.  1822729-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Scholtens Inc.

    TMA999,514.  2018-06-20.  1822825-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Mul-T-Lock Technologies Ltd.

    TMA999,515.  2018-06-20.  1824312-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SCI LTD.

    TMA999,516.  2018-06-20.  1781536-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA999,517.  2018-06-20.  1810059-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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Laschuk Law

    TMA999,518.  2018-06-20.  1657246-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société par Actions Simplifiée

    TMA999,519.  2018-06-20.  1734981-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
M.D. Retail India Private Limited

    TMA999,520.  2018-06-20.  1815637-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ORGANIC HORIZONS INC.

    TMA999,521.  2018-06-20.  1734982-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
M.D. Retail India Private Limited

    TMA999,522.  2018-06-20.  1799619-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA999,523.  2018-06-20.  1781537-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA999,524.  2018-06-20.  1728140-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
KERRY DAVID SMITH

    TMA999,525.  2018-06-20.  1817254-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON BAKERY INC.

    TMA999,526.  2018-06-20.  1817250-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON BAKERY INC.

    TMA999,527.  2018-06-20.  1665252-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DANSTAR FERMENT AG

    TMA999,528.  2018-06-20.  1708431-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Vela Wealth Management Inc.

    TMA999,529.  2018-06-20.  1794324-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CALÇADOS BEIRA RIO S.A

    TMA999,530.  2018-06-20.  1744923-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Vivian Zhang

    TMA999,531.  2018-06-20.  1818153-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
EMERAIL CO.,LTD

    TMA999,532.  2018-06-20.  1786012-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HuangLaoWu Food Co., Ltd.
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    TMA999,533.  2018-06-20.  1793766-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
7828080 Canada inc.

    TMA999,534.  2018-06-20.  1794325-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CALÇADOS BEIRA RIO S.A

    TMA999,535.  2018-06-21.  1822033-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KESA INC.

    TMA999,536.  2018-06-21.  1789605-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Guangdong Keli Industry Technology Co., Ltd

    TMA999,537.  2018-06-20.  1801249-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SHANGHAI BOWEI INDUSTRY CO., LTD

    TMA999,538.  2018-06-20.  1790144-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hockey Education Reaching Out Society

    TMA999,539.  2018-06-21.  1708276-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA999,540.  2018-06-21.  1603947-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Cruzan Viril Ltd.

    TMA999,541.  2018-06-21.  1708280-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA999,542.  2018-06-21.  1732665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
T.R.B. International SA

    TMA999,543.  2018-06-21.  1732666-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
T.R.B. International SA

    TMA999,544.  2018-06-21.  1703033-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Star India Private Limited

    TMA999,545.  2018-06-21.  1733614-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Excelsior Foods Inc.

    TMA999,546.  2018-06-21.  1733829-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Redback Boot Company Pty Limited

    TMA999,547.  2018-06-21.  1740547-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Triumph Intertrade AG

    TMA999,548.  2018-06-21.  1706512-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
938023 ONTARIO INC.
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    TMA999,549.  2018-06-21.  1739399-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA999,550.  2018-06-21.  1733604-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA999,551.  2018-06-21.  1813883-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BlueMed Medical Supplies Inc.

    TMA999,552.  2018-06-21.  1707165-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA999,553.  2018-06-21.  1813879-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BlueMed Medical Supplies Inc.

    TMA999,554.  2018-06-21.  1777962-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Warson Group, Inc.

    TMA999,555.  2018-06-21.  1776425-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Elemex Inc.

    TMA999,556.  2018-06-21.  1760770-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
UNIFOR S.P.A.

    TMA999,557.  2018-06-21.  1733583-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LA FINESTRA SUL CIELO ESPAÑA, S.L.

    TMA999,558.  2018-06-21.  1732809-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC.

    TMA999,559.  2018-06-21.  1681889-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Clayton Lancaster

    TMA999,560.  2018-06-21.  1611149-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Berry Global, Inc.

    TMA999,561.  2018-06-21.  1628856-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Wilson Sporting Goods Co.

    TMA999,562.  2018-06-21.  1808900-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Foremost International Ltd.

    TMA999,563.  2018-06-21.  1813333-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
INEOS Calabrian Corporation, a Delaware corporation

    TMA999,564.  2018-06-21.  1773958-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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Peter Davis

    TMA999,565.  2018-06-21.  1808893-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Foremost International Ltd.

    TMA999,566.  2018-06-21.  1808895-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Foremost International Ltd.

    TMA999,567.  2018-06-21.  1802261-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Naisa Brand Products Limited

    TMA999,568.  2018-06-21.  1685748-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Coloplast A/S

    TMA999,569.  2018-06-21.  1795671-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ARCCOS GOLF LLC, a Delaware limited liability company

    TMA999,570.  2018-06-21.  1785749-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA999,571.  2018-06-21.  1824388-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA999,572.  2018-06-21.  1735461-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA999,573.  2018-06-21.  1731727-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA999,574.  2018-06-21.  1731755-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA999,575.  2018-06-21.  1731732-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA999,576.  2018-06-21.  1492910-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Hyundai Motor Company

    TMA999,577.  2018-06-21.  1823317-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA999,578.  2018-06-21.  1736227-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PayPal, Inc.

    TMA999,579.  2018-06-21.  1823318-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ceva Santé Animale S.A.
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    TMA999,580.  2018-06-21.  1793399-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SARL JOEL DELAUNAY, SARL

    TMA999,581.  2018-06-21.  1746229-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
COWI North America Inc.

    TMA999,582.  2018-06-21.  1817249-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Beats Electronics, LLC

    TMA999,583.  2018-06-21.  1816186-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
3fruits & friends GmbH

    TMA999,584.  2018-06-21.  1804648-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SPORTSMASTER AUSTRALIA PTY LTD

    TMA999,585.  2018-06-21.  1798294-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PACIFIC JUNIOR HOCKEY LEAGUE

    TMA999,586.  2018-06-21.  1785768-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Alberta Conference of the Seventh-day Adventist Church

    TMA999,587.  2018-06-21.  1824790-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA999,588.  2018-06-21.  1826514-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA999,589.  2018-06-21.  1755344-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Xiamen Meitu Technology Co., Ltd.

    TMA999,590.  2018-06-21.  1804128-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA999,591.  2018-06-21.  1826340-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

    TMA999,592.  2018-06-21.  1767833-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

    TMA999,593.  2018-06-21.  1526222-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
METABOLIC EXPLORER

    TMA999,594.  2018-06-21.  1787657-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
EJA&A Holdings Inc.

    TMA999,595.  2018-06-21.  1526943-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Metabolic Explorer
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    TMA999,596.  2018-06-21.  1822842-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Boogie Dice Ltd.

    TMA999,597.  2018-06-21.  1805893-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Transfab Magnetic Solutions Inc.

    TMA999,598.  2018-06-21.  1770735-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
New Oceans, LLC

    TMA999,599.  2018-06-21.  1737914-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA999,600.  2018-06-21.  1737918-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA999,601.  2018-06-21.  1823965-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
GoNoodle, Inc.

    TMA999,602.  2018-06-21.  1826339-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

    TMA999,603.  2018-06-21.  1732524-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nidec Global Appliance Germany GmbH

    TMA999,604.  2018-06-21.  1706914-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PATAK (SPICES) LIMITED

    TMA999,605.  2018-06-21.  1715725-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Sappe Public Company Limited

    TMA999,606.  2018-06-21.  1726172-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)

    TMA999,607.  2018-06-21.  1726174-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)

    TMA999,608.  2018-06-21.  1731486-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA999,609.  2018-06-21.  1823112-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sonova AG

    TMA999,610.  2018-06-21.  1733229-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

    TMA999,611.  2018-06-21.  1775772-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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Jackman Reinvention Inc.

    TMA999,612.  2018-06-21.  1741967-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA999,613.  2018-06-21.  1731655-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA999,614.  2018-06-21.  1731656-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA999,615.  2018-06-21.  1328691-00.  Vol.55 Issue 2809.  2008-08-27. 
DORNA SPORTS, S.L.

    TMA999,616.  2018-06-21.  1732913-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Carraro S.r.l.

    TMA999,617.  2018-06-21.  1821887-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NEESH EYEWEAR INC.

    TMA999,618.  2018-06-21.  1824749-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA999,619.  2018-06-21.  1823618-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
COLLÈGE ST-HILAIRE INC.

    TMA999,620.  2018-06-21.  1813342-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Precision NanoSystems Inc.

    TMA999,621.  2018-06-21.  1746428-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Canadian Vintners Association

    TMA999,622.  2018-06-21.  1739350-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CCT Canada Inc.

    TMA999,623.  2018-06-21.  1740468-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FP Floor Protector GmbH

    TMA999,624.  2018-06-21.  1820385-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
INTEGRIS Pension Management Corp

    TMA999,625.  2018-06-21.  1799328-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Nicolas Vallee

    TMA999,626.  2018-06-21.  1824753-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Arterra Wines Canada, Inc.
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    TMA999,627.  2018-06-21.  1758607-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
IRON APPLE INTERNATIONAL LIMITED

    TMA999,628.  2018-06-21.  1658096-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
D-BAT Sports, Inc. Texas Corporation

    TMA999,629.  2018-06-21.  1758740-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, société française

    TMA999,630.  2018-06-21.  1812074-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Dutchman's Gold Inc.

    TMA999,631.  2018-06-21.  1801653-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Vista Railing Systems Inc.

    TMA999,632.  2018-06-21.  1800656-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
David Hong Maung

    TMA999,633.  2018-06-21.  1796490-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Voce Enterprises Ltd.

    TMA999,634.  2018-06-21.  1664618-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Readly International AB

    TMA999,635.  2018-06-21.  1802095-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
British Columbia Society of Eye Physicians and Surgeons

    TMA999,636.  2018-06-21.  1813734-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA999,637.  2018-06-21.  1764138-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
OCC Technologies, LLC

    TMA999,638.  2018-06-21.  1772261-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NT INCOMING, a legal entity
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Modifications au registre

    TMA921,312.  2018-06-21.  1697862-01.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
A. LASSONDE INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,128

Marque interdite

Indexes
I THE IVEY ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

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 The University of Western Ontario 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=0925128&extension=00
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 N  de la demandeo 925,129

Marque interdite

THE IVEY ACADEMY
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 The University of Western Ontario 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=0925129&extension=00
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 N  de la demandeo 925,132

Marque interdite

WEALTH MANAGEMENT CERTIFIED 
PROFESSIONAL
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 The American College 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=0925132&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 902

 N  de la demandeo 925,140

Marque interdite

SPACE EXPLORERS
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 THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO 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=0925140&extension=00
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 N  de la demandeo 925,172

Marque interdite

BE THE ROAR
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 THE GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA 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=0925172&extension=00
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 N  de la demandeo 925,117

Marque interdite

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

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 Metrolinx 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=0925117&extension=00
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 N  de la demandeo 925,118

Marque interdite

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 Metrolinx 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=0925118&extension=00
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 N  de la demandeo 925,146

Marque interdite

ISLAND ON THE PRAIRIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF PORTAGE LA 
PRAIRIE 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=0925146&extension=00
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 N  de la demandeo 925,148

Marque interdite

Indexes
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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec inscriptions
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF PORTAGE LA 
PRAIRIE 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=0925148&extension=00
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 N  de la demandeo 925,174

Marque interdite

TECHSAFEBC
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 British Columbia Safety 
Authority 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=0925174&extension=00
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 N  de la demandeo 925,175

Marque interdite

Grow Guelph
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 Corporation of the City 
of Guelph 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=0925175&extension=00
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 N  de la demandeo 925,183

Marque interdite

Paramount Fine Foods Centre
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 Corporation of the City 
of Mississauga 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=0925183&extension=00
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 N  de la demandeo 925,184

Marque interdite

CA$INO CA$H
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 (WCLC) 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=0925184&extension=00
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 N  de la demandeo 925,188

Marque interdite

HAPPY GO LUCKY
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 ("WCLC") 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=0925188&extension=00
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 N  de la demandeo 925,189

Marque interdite

COQUITLAM CRUNCH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Coquitlam 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=0925189&extension=00
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 N  de la demandeo 925,199

Marque interdite

Camp FFIT
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 City of Ottawa 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=0925199&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-27

Vol. 65 No. 3322 page 915

 N  de la demandeo 925,200

Marque interdite

Camp FPFE
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 City of Ottawa 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=0925200&extension=00
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 N  de la demandeo 925,221

Marque interdite

TOKYO 2020
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=0925221&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2006-12-20

918,006
Le retrait publié le 23 mai 2018 dans le volume 65, numéro 3317, est traité comme une nullité 
puisqu'il a été publié en erreur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0918006&extension=00
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