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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,575,948  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TENPAY
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs électriques, conduites 
d'électricité, extenseurs d'entrée et extenseurs de sortie; disques compacts et DVD préenregistrés 
de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, caisses enregistreuses, machines à calculer pour les mathématiques, 
logiciels pour le traitement de paiements électroniques; mécanismes pour appareils à pièces; 
logiciels d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi 
que les communications avec ceux-ci; matériel informatique, nommément ordinateurs personnels; 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, cartes d'extension, cartes graphiques, lecteurs de 
bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras Web ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques; logiciels pour faciliter, surveiller et authentifier les paiements sécurisés en 
ligne ainsi que pour l'offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information 
financière personnalisée; appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs, câbles, radios, satellites de communication.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément offre d'espace publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de commerce en ligne, 
nommément vente aux enchères électronique, ainsi qu'offre d'évaluations d'entreprise en ligne 
connexes; services de consultation en affaires ayant trait à l'offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial, permettant à des tiers d'offrir et de fournir des produits et des services, de 
placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, d'en déterminer le statut et de 
les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations financières; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575948&extension=00
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consultation en affaires ayant trait au soutien des opérations commerciales au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et la diffusion de recommandations pour l'offre 
de divers biens et services commerciaux et de consommation; offre d'un site Web permettant 
l'offre et l'achat de produits et de services; publicité des produits et des services de tiers au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; aide aux entreprises ayant trait aux conseils sur les opérations financières et au soutien 
de celles-ci au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; traitement de données 
informatiques, nommément services d'enregistrement de données informatiques et 
systématisation d'information dans une base de données; conseils en affaires dans le domaine du 
démarrage de nouvelles entreprises; services de consultation en affaires ayant trait à l'exploitation 
d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne sur les produits et 
les services de vendeurs en ligne; offre d'une base de données en ligne contenant des 
commentaires d'utilisateurs concernant l'évaluation des utilisateurs d'un marché en ligne; médias 
de communication à des fins de vente au détail, nommément présentation de produits dans les 
domaines des jeux électroniques, des vidéos, des publications électroniques et de la musique 
dans les médias, à des fins de vente au détail, par Internet, par la télévision, par des publications 
imprimées, nommément des magazines, des journaux, des panneaux publicitaires et des 
présentoirs placés à des points de vente; services d'administration des affaires pour le traitement 
des ventes effectuées sur Internet; services de gestion des affaires ayant trait au commerce 
électronique; offre d'un site Web servant de marché permettant aux utilisateurs d'afficher des 
produits et des services à des fins de consultation et d'achat par les utilisateurs du site Web; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément offre d'une plateforme intégrée de 
paiement en ligne et d'une plateforme professionnelle pour la compensation des paiements; 
services immobiliers; services financiers, nommément services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit et de débit; compensation et rapprochement d'opérations par des réseaux de 
communication mondiaux; services de traitement de paiements électroniques; transfert de 
paiements pour des tiers par Internet; services de virement de fonds; transfert de fonds par voie 
électronique pour des tiers; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de 
paiements; services de consultation financière et de conseil financier; offre de conseils financiers 
dans les domaines des ventes ainsi que de la vente de produits et de services, services de 
compensation financière; offre de liens informatiques vers les sites Web de tiers pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques et réelles; services de règlement électronique d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit pour des comptes financiers; services d'information 
ayant trait à la finance et à l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de paiement en ligne; services d'authentification et de vérification ayant trait au 
paiement ou au virement de fonds en ligne; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux domaines de l'assurance, de l'immobilier et de la finance.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément diffusion de texte, d'images et de voix par transmission 
électronique par satellite et par des réseaux de communication, nommément pour permettre la 
transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition de messages audio et vidéo, de 
messages et d'images électroniques pour le réseautage social; services de télécommunication par 
téléphone cellulaire, par téléphone, par tablette et ordinateur mobiles, par messagerie vocale, par 
téléconférence, par télécopie, par transmission par satellite, par services de radiomessagerie; 
transmission électronique de logiciels par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
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offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission et la réception de logiciels; offre de services de communication en ligne, nommément 
par courriel et par des bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; communications par 
un réseau informatique mondial et par Internet, nommément transmission électronique de textes et 
offre d'utilisation de musique numérique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; services de courriel et services de diffusion par un réseau informatique mondial et par 
Internet, nommément diffusion d'émissions de radio, de films et de vidéos musicales ainsi que 
transmission électronique de messages, de photos, d'affiches, de musique, d'animations, 
d'illustrations, d'images et de messages texte; transmission électronique d'information ayant trait 
aux tendances de magasinage en ligne, nommément pour faciliter la consultation par les 
acheteurs; offre d'accès à des sites Web sur Internet par des ordinateurs, des téléphones mobiles 
et d'autres tablettes et ordinateurs électroniques mobiles; offre d'un site Web interactif en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de promouvoir et de vendre des articles par Internet; 
transmission de messages texte, d'information et vidéos musicales par voie électronique, par des 
moyens de communication mobiles, informatiques, radiophoniques, électroniques et par des 
satellites de communications; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre les utilisateurs de babillards concernant l'information ayant trait à la vente de 
produits commerciaux, à l'offre de services et à l'offre d'occasions d'affaires; accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information entre 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs du site Web d'offrir des produits et des services à des fins de vente, de passer et 
d'exécuter des commandes; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique 
mondial pour des tiers pour afficher de l'information, répondre aux demandes ainsi que passer et 
exécuter des commandes de produits et de services; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial, à des réseaux d'information et à Internet; offre de services de 
connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données; offre d'un forum en 
ligne pour la rétroaction relative à d'autres utilisateurs d'un site Web.

Classe 39
(4) Offre de services de transport, nommément services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la livraison de produits, de l'emballage et du stockage de produits; offre de services 
d'emballage et d'installations d'entreposage de marchandises.

Classe 41
(5) Diffusion d'information, à des fins de divertissement, ayant trait aux domaines du sport, des 
compétitions sportives et des activités sociales concernant différentes cultures et leurs coutumes; 
offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de magazines, de 
prospectus, de livres, de manuels; publication de journaux en ligne, nommément de blogues sur 
des sujets définis par l'utilisateur; diffusion d'information ayant trait à l'éducation, nommément offre 
de cours et de services de formation en personne et sur Internet dans les domaines du matériel 
informatique ainsi que des applications et des systèmes logiciels; services de divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines des nouvelles, du cinéma, des films, des 
émissions de télévision, des comédies musicales et du sport, de l'organisation et de la tenue de 
compétitions sportives, du voyage, des actualités, de l'information sur les carrières pour les 
employés, de l'information technologique, de l'information ayant trait à la santé, de l'information 
ayant trait à la science, de l'information ayant trait à la finance et des services ayant trait à la tenue 
de conférences éducatives et d'ateliers par Internet ainsi que par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs.

Classe 42
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(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que les 
communications avec ceux-ci; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases de données et de sites 
Web; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information définie 
par l'utilisateur dans des bases de données et des réseaux informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre d'une plateforme 
commerciale en ligne pour la répartition, la promotion, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial et pour la collecte et la diffusion d'information statistique, quantitative 
et qualitative concernant la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial, 
nommément d'une plateforme intégrée de paiement avec des options d'accès pour les particuliers 
et les entreprises; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de pages Web à des 
fins publicitaires; services de maintenance de logiciels; consultation, services d'information et de 
conseil relatifs au domaine de la conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 avril 2012, demande no: 010815033 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 27 novembre 2012 sous le No. 010815033 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 1,597,402  Date de production 2012-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avi Arad & Associates, LLC, 1100 Glendon 
Avenue, 14th Floor, Los Angeles, California, 
90024-3503, 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

SUPER MONSTERS
SERVICES
Production et distribution de films cinématographiques; diffusion d'information ayant trait aux films 
cinématographiques; offre d'un site Web pour enfants présentant du contenu ayant trait à des 
séries télévisées, nommément des extraits de films et des vidéos musicales non téléchargeables 
ainsi que de l'information sur les films cinématographiques, les oeuvres littéraires et la musique; 
services de club d'admirateurs; offre de balados ayant trait à la musique et aux films 
cinématographiques; offre d'un site Web interactif pour enfants présentant du contenu ayant trait à 
des séries télévisées, nommément de la musique, des films, des jeux informatiques en ligne et du 
réseautage social en ligne; divertissement, nommément émissions de télévision dramatiques 
continues d'action et d'aventure, animées et non animées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2012, demande no: 85/594,
073 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=1597402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,622,073  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un losange bleu avec un contour jaune situé à l'intérieur d'un losange 
rouge plus grand comprenant le texte CLOROX en blanc avec un contour bleu, se situant dans le 
milieu, légèrement incliné.

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, jaune, bleue et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque.

Produits
(1) Accessoires d'entretien de piscine, nommément tuyaux flexibles en plastique pour piscines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622073&extension=00
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(2) Accessoires d'entretien de piscine, nommément bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau 
de piscine; accessoires d'entretien de piscine, nommément balayeuses pour piscines constituées 
de perches et de brosses; accessoires d'entretien de piscine, nommément ramasse-feuilles pour 
piscines.

(3) Accessoires d'entretien de piscine, nommément ramasse-feuilles, perches, brosses, tuyaux 
flexibles, trousses d'analyse et thermomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2013, demande no: 85/845,
270 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2015 sous le No. 4,760,814 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5,105,229 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,644,471  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHLINGS M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé MOSHLINGS composé de la lettre M bleue, de la lettre O mauve, de la 
lettre S violette, de la lettre H rose, de la lettre L rouge, de la lettre I orange dont le point est bleu 
clair, de la lettre N vert clair, de la lettre G vert moyen et de la lettre S sarcelle.

Produits
(1) Filtres d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; feux de vélo; couvertures; 
robots boulangers; machines à pain; plafonniers; lustres; lanternes chinoises électriques; 
percolateurs; mijoteuses électriques; appareils de cuisson, nommément anneaux de cuisson; 
ustensiles de cuisine, en l'occurrence batteurs électroniques; friteuses; appareils électriques pour 
faire du yogourt; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; ventilateurs électriques à usage domestique; congélateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644471&extension=00
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chauffe-bains; coussins chauffants; glacières; appareils à glaçons; bouilloires, cuisinières; verres 
de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes électriques; supports pour 
abat-jour; lanternes d'éclairage; numéros de maison lumineux; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; 
poêles; grille-pain; sièges de toilette; toilettes; gaufriers.

(2) Pierres précieuses; agates; réveils; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boîtes en métal précieux; bracelets; broches; boîtiers pour montres; chaînes de cou; breloques; 
horloges; pièces de monnaie cloisonnées; jetons en cuivre, nommément pièces de monnaie 
commémoratives; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; bijoux; coffrets à bijoux; médailles; colliers; épinglettes décoratives; bagues; pierres semi-
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; statues en métal précieux; statuettes 
en métal précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; montres.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bagages et étiquettes à 
bagages; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie; 
mallettes; sacs à dos; sacs fourre-tout pour enfants; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de 
sport; bandoulières; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; lacets en cuir; porte-musique; portefeuilles de poche; 
sacs porte-bébés; pochettes en cuir; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; valises; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; malles; 
mallettes de toilette, vendues vides; trousses de toilette vendues vides.

(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier de patio, miroirs, cadres pour photos; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, nommément figurines; articles en plastique, nommément figurines.

(5) Louches, contenants pour aliments; peignes et éponges de maquillage; pinceaux à 
badigeonner les aliments; articles de nettoyage, nommément éponges de cuisine; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément bols de cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine; distributeurs 
d'aérosol à usage autre que médical; couvercles pour aquariums; baignoires pour bébés 
portatives; tapis de cuisson; bacs de cuisine; corbeilles à pain; cuillères à jus pour la cuisine; 
batteurs à oeufs; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; ouvre-bouteilles; bouteilles vendues vides; distributeurs d'essuie-tout à usage 
domestique; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; planches à pain; 
balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour articles 
chaussants; seaux en tissu; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; 
couvercles de beurrier; beurriers; tire-boutons; plateaux, nommément plateaux de service; cages 
pour animaux de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; 
bonbonnes; tapettes à tapis; balais mécaniques; cloches à fromage; ornements en porcelaine; 
baguettes; tamis à cendres à usage domestique; chiffons de nettoyage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; pinces à linge; séchoirs à vêtements; sous-verres; bâtonnets à 
cocktail; services à café; étuis à peigne; peignes; peignes pour animaux; poches à douille de 
pâtisserie; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; poêles en métal non 
électriques; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine, nommément spatules et fouets; 
pinceaux et brosses cosmétiques; vaisselle, nommément pots, assiettes, tasses et soucoupes, 
bols, bols et plateaux de service, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verrerie en cristal pour 
boissons; tasses; gobelets en papier ou en plastique; brosses à miettes; planches à découper 
pour la cuisine; carafes à décanter; couvre-plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table 
jetables; verres à boire; pailles pour boissons; abreuvoirs; tasses et verres à boire; étendoirs à 
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linge; poubelles; chiffons d'époussetage; casseroles en terre cuite; coquetiers; brosses à dents 
électriques; peignes électriques; verre émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; 
auges pour animaux de compagnie; paniers et nécessaires à pique-nique, y compris vaisselle; 
flasques, flacons isothermes; supports pour fers à repasser; soie dentaire; cache-pots à fleurs; 
pots à fleurs; tapettes à mouches; coupes à fruits; pressoirs à fruits à usage domestique; poêles à 
frire; entonnoirs de cuisine; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail; bols en verre; bocaux 
en verre; articles pour boissons en verre; gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; 
ustensiles de cuisine, nommément grils; contenants isothermes pour la maison; contenants 
isothermes pour boissons; chauffe-biberons; supports pour fleurs et plantes; brosses pour 
chevaux; bouilloires; moules à glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums pour l'intérieur; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; cruches; bouilloires non électriques; batteurs de cuisine non 
électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; bacs à litière pour animaux 
de compagnie; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; broyeurs à usage domestique; cuillères à 
mélanger; moules à crème-dessert; vadrouilles; mosaïques en verre, non conçues pour la 
construction; brosses à ongles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; oeufs artificiels. 
Glacières portatives non électriques; appareils à nouilles, manuels; ajutages pour boyaux 
d'arrosage; verre opale; verre opalin; seaux à eau et à glace; verrerie peinte pour boissons; 
assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; poivrières; vaporisateurs de 
parfum vendus vides; pelles à tarte; tirelires; plaques pour empêcher le lait de déborder; chiffons à 
lustrer; gants à polir; articles de table en porcelaine; couvercles de casserole; marmites; grandes 
tasses en poterie; bagues à volaille; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en 
poudre pour la décoration; torchons pour le nettoyage; bouteilles réfrigérantes vendues vides; 
rouleaux à pâtisserie; pommes d'arrosoir; saladiers; soucoupes; café, cuillères à nourriture sèche 
et à crème glacée; tampons à récurer; brosses à récurer à usage domestique; salières; chausse-
pieds; embauchoirs; tamis; tamis de cuisson; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau 
gazeuse; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; étagères à épices; 
porte-éponges; becs verseurs à usage domestique; arroseurs pour plantes; statues en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou 
en verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; passoires à usage domestique; sucriers; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; assiettes de table; couverts, nommément services 
à thé; chopes; boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; services à thé; passoires à thé; théières; 
contenants isothermes pour aliments; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et 
anneaux à serviettes; plateaux de service; sous-plats; plats à légumes; batteurs à boissons en 
métal; gaufriers; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; hydropulseurs pour le 
nettoyage des dents et des gencives à usage domestique; arrosoirs; contenants d'arrosage; gants 
pour cirer les chaussures; fouets de cuisine; jardinières de fenêtre.

(6) Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, produits textiles, 
nommément rideaux, serviettes, couvertures, couvre-lits, dessus de table en plastique.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément pastilles; glaces de confiserie; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, épices; glace; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; anis pour aromatiser 
les aliments et les boissons; levure chimique; bicarbonate de soude; farine d'orge; farine de 
haricots; pain; petits pains; chapelure; brioches; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour 
gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base 
de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; grains de chocolat; chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; chow-
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chow; chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants 
pour café; crème anglaise; confiseries au sucre; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari; crème anglaise; 
mousses-desserts; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pâtes de piment fort fermentées pour utilisation comme 
assaisonnements; aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; fondants; yogourt 
glacé; coulis de fruits; gelées de fruits; herbes du jardin conservées; gingembre; pain d'épices; 
glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit 
alimentaire; mélasse claire; gruaux pour la consommation humaine; gruau alimentaire à base de 
lait; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à 
rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé glacé; ketchup; agents de levage pour aliments; 
graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; pastilles non médicamenteuses; 
macaronis; macarons; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation 
humaine; maltose alimentaire; marinades; massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; 
pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour confiseries; 
mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; noix de muscade; avoine; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; 
crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à gâteaux; grains de 
beurre d'arachide pour la confiserie; poivre; bonbons à la menthe poivrée; poivre en grains; pesto; 
petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée 
royale; biscottes; safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauces aux 
fruits, sauces à la viande et sauces pour pâtes alimentaires; boyaux à saucisse; eau de mer pour 
la cuisine; assaisonnements; algues pour utilisation comme condiments; semoule; sorbets; pâte 
de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; 
amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse; sucre; sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine 
de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons à base de thé; sauce tomate; tortillas; 
curcuma alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; vanille; vanilline; préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de 
blé pour la consommation humaine; levure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 septembre 2013, demande no: 012141156 en 
liaison avec le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 14 septembre 2013, demande no: 
012141156 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 janvier 
2014 sous le No. 012141156 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,651,176  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITE-WISE ANALYSIS
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 
86091369 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5241753 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,823  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISUMI GROUP INC., 5-1, Koraku 2-Chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MISUMI C-VALUE
Produits
(1) Fers et aciers, métaux non ferreux et leurs alliages, palettes de chargement et de 
déchargement en métal, plaques tournantes pour la manutention de charges, transbordeurs pour 
la manutention de charges, cabines de peinture au pistolet en métal, moules en métal pour le 
façonnage de produits de ciment, poulies, ressorts et valves en métal sauf les éléments de 
machine, raccords de tuyauterie en métal, brides en métal, éléments mécaniques, nommément 
clés; goupilles fendues, quincaillerie en métal, nommément clous coupés, clous, coins en métal, 
chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en métal, vis (quincaillerie), broquettes en métal, 
bouchons en métal, boulons en métal, rivets en métal, anneaux à vis, chaînes en métal, roulettes 
en métal pour mobilier, accessoires en métal pour cordes de piscine, verrous de sécurité, 
nommément pênes de serrure, cadenas de vélo et serrures en métal pour véhicules, clés pour 
serrures, anneaux porte-clés en métal, cadenas; câbles métalliques, grillages et toiles métalliques, 
contenants d'emballage industriel en métal, plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en 
métal, escabeaux et échelles en métal, boîtes à outils vides en métal, raccords de menuiserie en 
métal, paillassons en métal, conteneurs en métal pour le transport, butoirs en métal, couvercles et 
capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel, matériaux de construction en métal, 
nommément souches de cheminée en métal, revêtements en métal pour la construction, pieux en 
métal, grilles en métal, clôtures en métal, volets en métal, conduites d'eau en métal, carreaux en 
métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, tablettes en métal, charnières 
en métal, rampes en métal, gabions en fil d'acier, panneaux de construction en métal, poteaux 
électriques en métal, gouttières en métal, poulies et rondelles de portes coulissantes en métal, 
portes en métal, poignées de porte en métal, colonnes en métal pour la construction, lambris en 
métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu métalliques, carreaux de sol en métal, panneaux de 
plancher en métal, fenêtres en métal, cadres de fenêtre en métal, poulies de fenêtre, couvercles 
de trous d'homme en métal, fils barbelés, lames de plancher en métal, filets de rétention contre les 
éboulements de roches.

(2) Machines et outils de travail des métaux, nommément presses à poinçonner pour le travail des 
métaux, étaux-limeurs pour le travail des métaux, scies à métaux, machines de meulage pour le 
travail des métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, tours pour le travail des 
métaux, mortaiseuses pour le travail des métaux, machines à tarauder les écrous, machines à 
usiner les dentures d'engrenages, raboteuses pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail 
des métaux, perceuses pour le travail des métaux, lamineuses pour travail des métaux, broyeurs 
cylindriques pour le travail des métaux, machines d'extrusion de fils, presses mécaniques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657823&extension=00
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travail des métaux, cisailles pour le travail des métaux, machines à forger, presses 
oléohydrauliques pour le travail des métaux, machines à former les fils métalliques, soudeuses à 
gaz, machines électriques à couper les métaux, à l'arc, au gaz et au plasma, pour le travail des 
métaux, soudeuse électrique pour le travail des métaux, perceuses à main, marteaux 
pneumatiques à main, meuleuses électriques à main, ponceuses, marteaux électriques à main, 
tournevis électriques, boulonneuses électriques à main, polisseuses électriques à main, clés à 
chocs, machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages, peignes à fileter, mèches de 
perceuse électrique, fraises à fileter, fraises à fileter et aléseuses, outils de coupe en carbure 
métallique, outils de coupe antiabrasion en carbure métallique, pointes en carbure métallique, 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux, outils pour couper les métaux, résistant à 
l'usure, pour le travail des métaux, moules et matrices à étirer pour le formage des métaux, 
moules pour le forgeage, matrices à étirer pour le formage des métaux; machines et appareils de 
chargement et de déchargement, nommément grues, grues de déchargement, convoyeurs 
pneumatiques, transporteurs à vis, transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs 
à rouleaux, treuils, moufles à chaîne à poulie électrique, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins 
de levage à moteur, trémies de déchargement; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines à pétrir pour le traitement chimique, machines absorbantes pour le 
traitement chimique, machines à mélanger pour le traitement chimique, machines de brassage 
pour le traitement chimique, machines collectrices de poussière pour le traitement chimique, 
machines de frittage pour le traitement chimique, machines de nettoyage pour le traitement 
chimique, trieuses pour le traitement chimique, machines à granuler pour le traitement chimique, 
machines d'extraction pour le traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement 
chimique, machines de calcination pour le traitement chimique, machines de séparation pour le 
traitement chimique, broyeurs pour le traitement chimique, machines de dissolution pour le 
traitement chimique, trieuses pour le traitement chimique; machines et appareils textiles, 
nommément machines de transformation de la soie brute, machines de transformation de fibres 
synthétiques, métiers à filer, métiers à tisser, machines à tricoter, machines à carder et à fouler le 
feutre, machines de teinture et de finition de textiles; machines et appareils de transformation 
d'aliments et de boissons, nommément machines de transformation de céréales, appareils 
d'infusion, appareils de fermentation, sorbetières, hachoirs à viande, machines pour faire de la 
pâte de poisson, machines pour faire des flocons de chair de poisson séchée, emboîteuses; 
machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage et de contreplacage, 
nommément scies à ruban pour l'exploitation forestière, scies à chaîne, scies circulaires pour le 
travail du bois, ponceuses pour le travail du bois, tenonneuses, tours à bois, machines à fraiser le 
bois, machines à scier le bois, machines de placage et de contreplacage; machines et appareils 
pour la fabrication de pâtes et de papier ainsi que pour la transformation du papier, nommément 
machines à râper et à défibrer le bois, machines de raffinage de pâte, machines à fabriquer le 
papier, machines à couper le papier, presses pour machines à fabriquer le papier, machines à 
dévider le papier, tables de fabrication pour machines à fabriquer le papier, machines à fabriquer 
du carton ondulé, machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils d'impression et 
de reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, presses à photogravure, matrices d'imprimerie, machines de photogravure, 
machines de reliure, presses typographiques, machines d'impression planographique; machines à 
peindre, appareils de peinture, nommément machines à badigeonner, pistolet à peinture, pistolets 
à air comprimé pour l'extrusion de mastics, pulvérisateurs à peinture, goudronneuses, machines à 
badigeonner, aérographes pour appliquer la couleur; machines et appareils d'emballage et 
d'empaquetage, nommément emballeuses, machines à lier les gerbes, machines à sceller les 
bouteilles, machines d'emballage; machines et appareils de transformation du plastique, 
nommément machines de moulage par compression, machines de moulage par extrusion, 
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machines de moulage par injection, machines à mouler le plastique; machines et équipement pour 
la fabrication de semiconducteurs; machines et appareils pour la fabrication de produits en 
caoutchouc, nommément machines à vulcaniser le caoutchouc, machines à mélanger le 
caoutchouc, machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à cylindres, machines de 
moulage du caoutchouc; moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, et pièces connexes, nommément chauffe-eau d'alimentation [pour moteurs 
d'entraînement non électriques], systèmes de refroidissement [désurchauffeurs de vapeur], 
chargeurs mécaniques [distributeurs de charbon], chaudières marines, chaudières de sol, 
réchauffeurs d'air pour moteurs d'entraînement non électriques, surchauffeurs à vapeur pour 
moteurs d'entraînement non électriques, appareils pour éliminer les cendres, nommément 
éjecteurs de cendres pour chaudières, moteurs d'entraînement non électriques, nommément 
chaudières de moteur à vapeur, moteurs à combustion interne pour bateaux, silencieux pour 
moteurs, chaudières de moteur à vapeur industrielles servant à la production d'énergie pour 
machinerie, turbogénératrices, turbines hydrauliques, et silencieux pour moteurs à air comprimé, 
bougies d'allumage, moteurs à réaction, moteurs-fusées, moteurs à vapeur, turboréacteurs, 
turbines à gaz, non conçus pour les véhicules terrestres, turbines éoliennes, non conçues pour les 
véhicules terrestres, turbines à vapeur, non conçues pour les véhicules terrestres; machines et 
instruments hydrauliques et pneumatiques, nommément pompes pneumatiques, pompes à vide, 
compresseurs d'air; pièces de machine, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément 
poulies folles, poulies, arbres à cames, renversements de marche à engrenages, engrenages 
réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, 
courroies de transmission, roues dentées et d'engrenage, engrenages pour changement de 
vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, bielles, chaînes à 
rouleaux; arbres, essieux et broches, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
essieux pour machines, vilebrequins, arbres à métier, accouplement d'arbres, arbres de 
transmission; roulements de machine; accouplements et connecteurs d'arbres, non conçus pour 
les véhicules terrestres, nommément vilebrequins, arbres à métier, accouplement d'arbres, arbres 
de transmission; transmissions et engrenages pour machines, non conçus pour les véhicules 
terrestres, éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
amortisseurs pneumatiques; éléments de machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément ressorts, nommément ressorts amortisseurs, amortisseurs hydrauliques 
aidés de ressorts; éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
freins; composants de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément valves; 
démarreurs pour moteurs, moteurs ca et moteurs cc non conçus pour les véhicules terrestres, 
mais y compris des pièces pour moteurs ca et moteurs cc, génératrices ca, génératrices cc, balais 
de dynamo.

(3) Instruments de dessin, nommément tables à dessin, planches à dessin, règles à dessin, 
fusains, crayons, crayons de couleur, pastels, pinceaux; horloges de pointage, extincteurs, boyaux 
d'incendie, lances d'incendie, systèmes de gicleurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fuite de gaz, appareils antivol, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes antivol; casques, nommément casques pour soudeurs, casques pour usage dans les 
usines et sur les chantiers de construction; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs de laboratoire, verrerie de laboratoire, articles de 
laboratoire en porcelaine, fours d'expérimentation pour laboratoires; instruments et appareils 
photographiques, nommément appareils photo, télémètres pour appareils photo, appareils de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de finition de photos, trépieds pour appareils 
photo, obturateurs pour appareils photo, retardateurs pour appareils photo, flashs pour appareils 
photo, lampes éclair pour appareils photo, viseurs pour appareils photo, filtres de lentille pour 
appareils photo, objectifs, posemètres; appareils et instruments optiques, nommément télescopes, 
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trépieds pour télescopes, périscopes, jumelles, lentilles de télescopes, microscopes, loupes, 
microscopes métallurgiques, microscopes biologiques, microscopes polarisants, stéréoscopes, 
lentilles de microscope; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément bandes 
indicatrices de température thermosensibles, gazomètres, compteurs d'eau, mètres à ruban, 
planimètres, règles, manomètres, niveaux à bulle, tachymètres, accéléromètres, photomètres, 
hygromètres, décibelmètres, machines de mesure, nommément compteurs de vitesse, 
calorimètres, indicateurs de concentration, dynamomètres, rapporteurs d'angle, sphéromètres, 
interféromètres, machines et instruments de mesure de la rectitude, jauges de mesure des 
longueurs, machines et instruments de mesure à filet, comparateurs, machines et instruments 
d'évaluation de la rugosité et de la planéité d'une surface, machines et instruments de réglage et 
de régulation automatiques, nommément machines et instruments de contrôle automatique de la 
pression, machines et instruments de contrôle automatique du débit du fluide, machines et 
instruments de contrôle automatique de la composition du fluide, machines et instruments de 
contrôle automatique du niveau du fluide, machines et instruments de contrôle automatique de la 
température, machines et instruments de contrôle automatique de la combustion, machines et 
instruments de contrôle automatique du vide, machines et instruments de contrôle automatique 
des calories; appareils et instruments d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de la 
compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, machines d'essai de caoutchouc, machines d'essai de béton, machines 
d'essai de ciment, machines d'essai de textiles, machines d'essai de plastiques, machines d'essai 
de bois d'oeuvre; machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, machines d'essai de caoutchouc, machines d'essai de plastiques, machines 
de mesure de niveau pour l'arpentage, instruments géodésiques, ballons météorologiques, 
instruments météorologiques, appareils ou instruments de mesure de distances, nommément 
télémètres, clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas magnétiques, aiguilles de 
boussole d'arpenteur, compas gyroscopiques, appareils photogrammétriques, machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage, théodolites de précision, chaînes d'arpenteur, mires de 
nivellement pour l'arpentage, appareils et instruments de mesure astrométrique, éprouvettes pour 
tester la formation de rouille; machines et appareils de distribution et de commande de puissance, 
nommément interrupteurs d'alimentation, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, 
redresseurs de courant, connecteurs d'alimentation électrique, conjoncteurs électriques, 
condensateurs électriques, résistances électriques, interrupteurs locaux d'alimentation, boîtes de 
distribution électrique, tableaux de connexions, fusibles électriques, parafoudres, transformateurs 
électriques; convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase, batteries et piles, nommément 
batteries à usage général, piles sèches, piles liquides, condensateurs; testeurs et appareils de 
mesure électriques et magnétiques, nommément indicateurs de phase, multimètres, appareils de 
mesure et de détection du flux magnétique et de la tension, détecteurs de masse pour fuite de 
courant, magnétomètres, fréquencemètres, instruments de mesure de la résistance, voltmètres, 
ondemètres, ampèremètres, wattmètres, oscillateurs; fils et câbles électriques, sonnettes 
électriques, dragonnes pour téléphones mobiles, autres dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
machines et appareils de communication par fil, nommément appareils télégraphiques manuels, 
téléimprimeurs, appareils télégraphiques automatiques, nommément téléimprimeurs, appareils de 
phototélégraphie, nommément télécopieurs, appareils de télécopie; câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques, récepteurs de télévision [téléviseurs], émetteurs de télévision, 
récepteurs radio, émetteurs radio, machines et appareils de radiocommunication, nommément 
récepteurs et émetteurs radio, appareils de radio, ensembles de radiotélégraphie, radiotéléphones 
et ensembles de radiotéléphones, radios portatives, radios pour stations fixes, radios, ensembles 
de radiotélégraphie, radiotéléphones, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
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de bord, radars, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, enregistreurs à circuits intégrés, 
mégaphones, lecteurs MP3 et MP4 portatifs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de 
cassettes audio, tourne-disques, appareils et dispositifs d'enregistrement sonore, nommément 
microphones et lecteurs d'enregistrement de disques optiques et magnéto-optiques, graveurs de 
DVD, appareils photo et caméras numériques, cadres numériques, caméras vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, pièces et accessoires de machines 
et d'appareils de télécommunication, nommément antennes de télévision, antennes de radio, 
antennes paraboliques, bobines électriques, nettoyeurs de bandes magnétiques, haut-parleurs, 
raccords pour lignes électriques, condensateurs pour appareils de télécommunication, 
nommément condensateurs électriques, fusibles pour appareils de télécommunication, 
nommément fusibles électriques, résistances électriques pour appareils de télécommunication, 
nommément résistances électriques, commutateurs pour appareils de télécommunication, 
nommément inverseurs, tableaux de distribution [électricité], nommément boîtes de distribution 
électrique, tableaux de contrôle, nommément interrupteurs d'alimentation, bandes vidéo vierges, 
voyants pour appareils de télécommunication, nommément voyants, casques d'écoute, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, nommément transformateurs 
électriques, parafoudres pour appareils de télécommunication, nommément limiteurs de 
surtension, microphones pour appareils de télécommunication, nommément microphones, disques 
vierges; tapis de souris pour ordinateurs, souris pour ordinateurs, fichiers d'images 
téléchargeables, nommément données pour CAO en 3D, données pour CAO en 2D; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'Internet dans les domaines 
de la conception, de l'essai, de la recherche, de l'évaluation et de l'analyse relativement à des 
outils industriels, à des matrices, à des moules, à des pièces de machine, à des composants 
industriels de précision ainsi qu'à des produits électroniques; gants de protection contre les 
accidents, noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes pour soudeuses, machines pour le 
travail des métaux, machines pour la fabrication automatisée ainsi que composants de matrice et 
de moule; masques antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur, vêtements ignifugés, 
lunettes optiques et de protection, disques compacts enregistrés contenant de l'information dans 
les domaines du travail des métaux, de l'automatisation industrielle, des composants de matrice et 
de moule, de la fabrication de moules de plastique, des composants électroniques, des outils 
industriels, des techniques de vente par catalogue et par catalogue électronique, de la gestion des 
stocks, des techniques de production intégrée et des cassettes vidéo, publications électroniques 
téléchargeables, nommément contenant de l'information dans les domaines du travail des métaux, 
de l'automatisation industrielle, des composants de matrice et de moule, de la fabrication de 
moules de plastique, des composants électroniques, de l'entretien, des outils industriels, des 
techniques de vente par catalogue et par catalogue électronique, de la gestion des stocks et des 
techniques de production intégrée; circuits électroniques, disquettes vierges, disques durs, CD-
ROM contenant des jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo.

(4) Machines à adresser, rubans encreurs, rubans pour machines à écrire, appareils 
d'affranchissement automatiques pour le bureau, agrafeuses électriques, machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau, machines à oblitérer les timbres, instruments de dessin, nommément 
instruments d'écriture et de dessin; machines à écrire, machines à chèques, duplicateurs, 
duplicateurs typographiques, déchiqueteuses, machines à affranchir, nommément machines à 
affranchir, duplicateurs rotatifs, pinceaux de décorateur, contenants d'emballage en papier, 
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banderoles en papier, drapeaux en papier, étiquettes à bagages, imprimés, nommément 
catalogues de marchandises dans les domaines des outils industriels, des composants de matrice, 
de moule et de machinerie automatisée.

(5) Mica, brut et partiellement traité, valves en caoutchouc et en fibre vulcanisée, sauf les 
éléments de machine, nommément soupapes à clapet en caoutchouc, valves en caoutchouc 
indien et en fibre vulcanisée; joints, nommément joints d'étanchéité pour tuyauterie; raccords pour 
tuyaux, autres qu'en métal, nommément accessoires pour tuyaux flexibles, manchons pour tuyaux 
de refroidissement, échangeurs de chaleur, conduites pour le transport, l'égouttage et la 
structuration mécanique de matériaux liquides, solides ou gazeux; garnitures, nommément 
garnitures de joints, garnitures de joints pour tuyaux, emballages imperméables; rideaux pare-
flammes en amiante, barrages flottants antipollution, matériaux d'isolation électrique, nommément 
isolants électriques, tissus isolants, huiles, peintures, papier, plâtre, rubans, bandes, vernis et 
rondelles; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée, fibres chimiques, à usage autre que 
textile, nommément fibres de carbone et fibres de plastique; amiante, laine de roche, laine de 
laitier, fils en caoutchouc et fils en caoutchouc guipé, non conçus pour l'usage textile, fils de fibres 
chimiques, à usage autre que textile, fil d'amiante, tissus d'amiante, feutre d'amiante, cordes et 
lacets en caoutchouc, cordes et fils en amiante, filets en amiante, contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
fermetures en caoutchouc pour contenants; feuilles de plastique pour l'agriculture, matières 
plastiques mi-ouvrées, caoutchouc, brut et mi-ouvré, matériaux d'insonorisation en laine de roche, 
non conçus pour la construction, panneaux d'amiante, poudre d'amiante, tampons amortisseurs en 
caoutchouc pour machinerie industrielle; rembourrage en caoutchouc et en plastique, isolateurs 
pour câbles, bagues en caoutchouc, nommément joints toriques; gants isolants, papier à 
condensateur, fibre vulcanisée.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de vêtements, services de vente au détail et en gros 
d'articles chaussants, autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport, 
services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes, services de vente au détail et en 
gros de machines et d'appareils électriques, nommément démarreurs pour moteurs, moteurs ca et 
moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais y compris des pièces pour moteurs ca et 
moteurs cc, génératrices ca, génératrices cc, balais de dynamo, machines et appareils de 
distribution et de commande de puissance, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase, 
batteries et piles, testeurs et appareils de mesure électriques et magnétiques, fils et câbles 
électriques, appareils téléphoniques, nommément téléphones portatifs, téléphones intelligents, 
centraux téléphoniques automatiques, téléphones, machines et appareils de communication par 
fil, nommément téléimprimeurs, télécopieurs, câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques, émetteurs radio, machines et appareils d'applications radio, nommément radios, 
ensembles de radiotélégraphie, radiotéléphones, machines et instruments de télémesure 
télécommandés, machines et appareils à vidéofréquences, nommément graveurs de DVD, 
lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, cadres numériques, caméras vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, raccords pour lignes électriques, cartes de circuits 
imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés, tableaux de contrôle, équipement de 
parafoudre, parafoudres, paratonnerres, ordinateurs et leurs périphériques, photocopieurs 
électrostatiques, tubes électroniques, éléments de semiconducteurs, circuits électroniques [sauf 
ceux sur lesquels sont enregistrés des programmes informatiques], programmes informatiques, 
services de vente au détail et en gros de matériaux de construction, services de vente au détail et 
en gros de matériel imprimé, nommément catalogues de marchandises dans les domaines des 
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outils industriels, des composants de matrice, de moule et de machinerie automatisée; services de 
vente au détail et en gros d'équipement de cuisine, d'outils d'entretien ménager et d'ustensiles de 
nettoyage, services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à main, 
de quincaillerie, nommément de ce qui suit : clous coupés, clous, chevilles en métal, rondelles en 
métal, écrous en métal, vis en métal, métal pour voies ferrées, fermetures de bouteille en métal, 
boulons en métal, rivets en métal, anneaux à vis, chaînes en métal, roulettes en métal pour 
mobilier, accessoires en métal pour cordes de piscine, verrous de sécurité, nommément pênes de 
serrure, cadenas de vélo et serrures en métal pour véhicules, clés pour serrures, anneaux porte-
clés en métal, cadenas, câbles métalliques, grillages et toiles métalliques, contenants d'emballage 
industriel en métal, plaques d'identité en métal, plaques d'identité pour portes, escabeaux et 
échelles en métal, boîtes à outils vides en métal, raccords de menuiserie en métal, paillassons en 
métal, conteneurs en métal pour le transport.

(2) Travail des métaux, transformation du caoutchouc, transformation des matières plastiques, 
traitement de la céramique, location de machines pour le développement de films, l'impression de 
photos, l'agrandissement de photos et la finition de photos, location de machines et d'outils de 
traitement du métal, location de concasseurs à déchets, location de machines de traitement 
chimique, offre d'information sur le traitement de matériaux, impression, nommément impression 
lithographique, impression offset, impression sérigraphique; location de machines d'impression.

(3) Services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, nommément cours sur la préparation 
d'arrangements floraux, cours de piano, cours de soins de beauté et cours de danse, à l'artisanat 
et aux connaissances générales, organisation et tenue de séminaires concernant le travail des 
métaux, l'automatisation industrielle, les composants de matrice et de moule, la fabrication de 
moules de plastique, les composants électroniques, les outils industriels, les techniques de vente 
par catalogue et par catalogue électronique, la gestion des stocks et les techniques de production 
intégrée; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux électroniques en ligne, offre de livres et de journaux 
électroniques en ligne; services de bibliothèques de référence (travaux de recherche et 
documents), production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement et du sport, non conçus pour le cinéma, les émissions de radio et de 
télévision, et autres qu'à des fins publicitaires, organisation, gestion et tenue de courses 
d'automobiles, location de livres, location d'appareils photo et de caméras, location de machines et 
d'instruments optiques, nommément de ceux-ci : télescopes, trépieds pour télescopes, périscopes, 
jumelles, lentilles de télescopes, microscopes, loupes, microscopes métallurgiques, microscopes 
biologiques, microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles de microscopes, location de disques 
ou de bandes magnétiques audio, location d'enregistrements visuels sur bande magnétique.

(4) Conception de machines, d'appareils, d'instruments et de systèmes composés de ces 
machines, appareils et instruments, et de pièces pour tous les articles susmentionnés, dans les 
domaines du travail des métaux, de la fabrication automatisée, des composants de matrice et de 
moule, de la fabrication de moules de plastique, des composants électroniques, des outils 
industriels, nommément services de consultation en conception de produits, en dessin industriel, 
en conception d'outils; offre de renseignements et de conseils à caractère scientifique ayant trait à 
la performance et à l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines, nommément 
des machines d'automatisation industrielle et des machines pour le travail des métaux nécessitant 
un haut niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs 
pour de répondre aux exigences particulières quant à leur fonctionnement; location d'appareils de 
mesure, nommément gazomètres, mètres à ruban, planimètres, règles, manomètres, indicateurs 
de niveau, tachymètres, accéléromètres, décibelmètres, machines à mesurer, nommément 
indicateurs de concentration, dynamomètres, jauges angulaires, interféromètres, machines et 
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instruments de mesure de la rectitude, jauges de mesure des longueurs, comparateurs non 
électroniques, machines et instruments d'évaluation de la rugosité et de la planéité d'une surface, 
appareils et d'instruments d'essai de matériaux, machines d'essai de la résistance de métaux, 
machines d'essai de caoutchouc, machines d'essai de plastiques, machines et instruments 
d'arpentage, appareils et instruments météorologiques, appareils et instruments de mesure de 
distances, nommément télémètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas magnétiques 
pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, appareils photogrammétriques, machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage, théodolites de précision, chaînes d'arpenteur et bandes 
indicatrices de température thermosensibles; location d'appareils et d'instruments de laboratoire, 
location d'instruments de dessin, conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels, essai et recherche en électricité, essai et recherche concernant des 
machines, des appareils et des instruments dans les domaines du travail des métaux, de 
l'automatisation industrielle, des composants de matrice et de moule, de la fabrication de moules 
de plastique, des composants électroniques, de l'entretien, de la réparation et de l'exploitation, des 
instruments tranchants; location d'ordinateurs, offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, de la 
recherche, de l'évaluation et de l'analyse relativement à des outils industriels, à des matrices, à 
des moules, à des machines et composants d'automatisation pour les usines et à des composants 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 juin 2012 sous le No. 5498057 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services (1); JAPON le 04 avril 2014 sous le No. 5662051 en liaison avec les 
produits (3), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYBYPHONE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les neuf carrés et 
le mot « by » sont verts. Les mots « pay » et « phone » sont gris foncé.

SERVICES
Services de recouvrement de paiements permettant aux automobilistes de payer leurs redevances 
de stationnement par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 mars 2011 sous le No. 2566289 en liaison avec les services. Reconnue 
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,462  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTEIS SA, 11 Rue de Veyrot, 1217 Meyrin, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAPLEX C
Produits

 Classe 01
Complexe contenant de la vitamine C et utilisé comme ingrédient de cosmétiques, nommément 
préparations de vitamine C à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,449,136 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,197  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KissKissBankBank & Co, Société par actions 
simplifiée, 34 rue de Paradis, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISS KISS BANK BANK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; diffusion et distribution de matériels publicitaires pour le bénéfice de 
tiers par la poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location d'espaces publicitaires; publication de textes 
publicitaires; abonnement à un service de télécommunication et abonnement à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique et de transmission de données textes, sons, images 
fixes et images animées, nommément via un réseau sans fil nommément fourniture d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'organiser et de conduire des événements de collecte de 
fonds en faveur de projets créatifs et innovants dans le domaine artistique et littéraire; 
abonnements à des bases de données informatiques nommément abonnement à une plate-forme 
en ligne pour la prévente et la collecte de fonds pour des projets créatifs et innovants dans le 
domaine artistique et littéraire; services à destination principalement des internautes destinés à la 
présentation et promotion d'oeuvres artistiques; service de vente au détail en ligne par ordinateur 
d'oeuvres artistiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations 
publiques; agence pour artistes.

(2) Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; diffusion et distribution de matériels publicitaires pour le bénéfice de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666197&extension=00
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tiers par la poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location d'espaces publicitaires; publication de textes 
publicitaires; abonnement à un service de télécommunication et abonnement à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique et de transmission de données textes, sons, images 
fixes et images animées, nommément via un réseau sans fil nommément fourniture d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'organiser et de conduire des événements de collecte de 
fonds en faveur de projets créatifs et innovants dans le domaine artistique et littéraire; 
abonnements à des bases de données informatiques nommément abonnement à une plate-forme 
en ligne pour la prévente et la collecte de fonds pour des projets créatifs et innovants dans le 
domaine artistique et littéraire; services à destination principalement des internautes destinés à la 
présentation et promotion d'oeuvres artistiques; service de vente au détail en ligne par ordinateur 
d'oeuvres artistiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; relations 
publiques; agence pour artistes.

(3) Message électronique notamment par le réseau internet, extranet et intranet; transmission de 
messages nommément messages vocaux et messages textes, de sons nommément musique, et 
d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion de données textes nommément 
bulletins électroniques, de sons nommément musique, d'images fixes et animées par tous réseaux 
de télécommunication internet, réseaux de téléphonie mobiles; télécommunications par réseaux 
nationaux et internationaux internet nommément services interactifs d'hébergement de sites web 
permettant aux internautes de publier et de partager leurs propres contenus textes et images en 
ligne; fourniture d'accès à un site internet de divertissement dans le domaine de l'appréciation de 
l'art, l'ensemble des services précités étant en rapport avec les projets artistiques financés par le 
biais du site web du propriétaire de la marque, à l'exception des transmissions radio; transmission 
de communication nommément services de courrier électronique; divertissement nommément par 
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication internet nommément diffusion de 
musique et de vidéos nommément de musique, de spectacles, de films, de nouvelles du sport et 
d'actualité en matière artistique, culturelle et humanitaire.

(4) Message électronique notamment par le réseau internet, extranet et intranet; transmission de 
messages nommément messages vocaux et messages textes, de sons nommément musique, et 
d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion de données textes nommément 
bulletins électroniques, de sons nommément musique, d'images fixes et animées par tous réseaux 
de télécommunication internet, réseaux de téléphonie mobiles; télécommunications par réseaux 
nationaux et internationaux internet nommément services interactifs d'hébergement de sites web 
permettant aux internautes de publier et de partager leurs propres contenus textes et images en 
ligne; fourniture d'accès à un site internet de divertissement dans le domaine de l'appréciation de 
l'art, l'ensemble des services précités étant en rapport avec les projets artistiques financés par le 
biais du site web du propriétaire de la marque, à l'exception des transmissions radio; transmission 
de communication nommément services de courrier électronique; divertissement nommément par 
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication internet nommément diffusion de 
musique et de vidéos nommément de musique, de spectacles, de films, de nouvelles du sport et 
d'actualité en matière artistique, culturelle et humanitaire.

(5) Organisation de concours et d'expositions dans le domaine de l'art; publication électronique de 
magazines sur internet; édition de livres; montage de bandes vidéo.

(6) Organisation de concours et d'expositions dans le domaine de l'art; publication électronique de 
magazines sur internet; édition de livres; montage de bandes vidéo.
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(7) Services d'édition de sites internet à destination des internautes intéressés par le financement 
d'oeuvres artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 janvier 2014, demande no: 012554689 
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2), 
(4), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 août 2014 sous le No. 012554689 en liaison 
avec les services (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)
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  N  de la demandeo 1,677,302  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONLOVE PRODUCTIONS INC., 1597 ch. 
des Berges-du-Nord, Wentworth-Nord, 
QUÉBEC J0T 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

N THE QUEEN OF PARIS
Produits
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound and/or video, featuring music and/or 
theatrical or dramatic performances, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital 
versatile discs, interactive compact discs, diskettes, motion picture films featuring musical, 
theatrical and dramatic performances; Cases for holding compact discs and digital versatile discs; 
Entertainment and educational software, namely, multimedia interactive computer game software, 
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only formats featuring entertainment and
/or education in the fields of music, drama and variety acts; CD-ROMs and DVDs containing 
music, media sound and video recordings featuring musical, theatrical or dramatic performances; 
downloadable sound and video recording media recordings featuring musical, theatrical or 
dramatic performances; computer mouses and mouse pads; carrying cases and protective covers 
for pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and M P3 players, 
cellular phones; Magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; Mobile phone 
games Interactive show applications, namely downloadable application for mobile phones to 
enable audience interacting with or participating in the entertainment shows; USB flash drives; 
Video, computer and electronic hand-held games; Eyeglasses and eyeglass cases; sunglasses 
and sunglasses cases; Decorative magnets; charms in precious metals or coated therewith; 
jewelry; fine and costume jewelry, namely, pins and ornamental pins and buttons, brooches, 
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; key chains and key rings of 
precious metal or coated therewith; clocks and watches; Paper goods, namely, magazines, 
brochures, souvenir programs, books and commemorative books regarding circuses, 
entertainment and the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomania, 
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, colouring books, painting and colouring 
sets for children, comic books, scrap books, address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and plastic bags for 
shopping, for packaging; General purpose bags, merchandise bags, plastic reusable tote bags, 
plastic reusable gift bags, fabric gift bags; writing stationery and envelopes for stationery use; 
framed pictures; pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets; not-magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones; printed publications related to music; book ends; pencil cases; 
paperweights; greeting cards, post cards, note cards; pictures; agendas; note books, note pads; 
sticker books; document folders in the form of wallets, file folders, paper folders; paintings; paper 
coasters and paper place mats; Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, travel bags, 
luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attache cases, clutch bags, hand bags, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677302&extension=00
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shopping bags, messenger bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, 
key cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags 
sold empty; umbrellas; decorative leather charms for bags; Key chains and key rings not of metal; 
picture frames; stationery pencil ornaments, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, 
plastic, ivory, bone, resin; Household and novelty items, namely: mugs, drinking cups, drinking 
glasses, beverage containers, decorative and commemorative plates and bowls, crystal 
ornaments, figurines and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, 
porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers; Christmas tree ornaments and decorations; 
decorative glass bottles sold empty; Theatrical masks for decorative purposes; plates. mugs, cups 
and cutlery; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork 
coasters; Clothing, wearing apparel and accessories, namely: halter tops, knit tops, shirts, 
sweatshirts, T-shirts, sleeveless jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat 
pants, shorts, camisoles; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's underwear namely: briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, bustier, body stockings, corsets, slips, 
garter belts, sarongs; sleepwear, namely: bathrobes, night shirts, pyjamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, vests, dresses, tunics, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, 
namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, 
namely: shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, namely: hats, caps and beanies; 
aprons; masquerade costumes; Games, toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping 
ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film 
viewers), musical rainstick, playing cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and accessories 
therefor, mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls and rubber 
action bouncing balls; Christmas tree decorations; face masks, carnival masks and costume 
masks; puppets; clown noses; stuffed and plush toys.

SERVICES
Entertainment services, namely, creation, production, presentation, broadcast and distribution of 
theatrical performances, shows, ballet concerts, musical variety shows; creation, production, 
distribution and presentation of music and special effects for theatrical performances; production of 
multimedia theatrical performances; creation, production, distribution and presentation of motion 
picture movies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,680,475  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAYNE STEWART ENTERPRISES, INC., 
9209 Charles E. Limpus Road, Orlando, FL 
32836, 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
PAYNE STEWART

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Produits
(1) Jeux d'action, à savoir jeux de golf électroniques, logiciels de jeux vidéo, nommément jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo; appareils de poche pour jouer à des jeux de golf 
électroniques.

(2) Bagages; sacs-chariots pour équipement de golf; housses à vêtements de voyage; fourre-tout 
à chaussures; porte-documents; bagages à main; sacs court-séjour; fourre-tout à bandoulière; 
fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs polochons; sacs à dos; sacs banane; 
mallettes; trousses de toilette vendues vides; parapluies; porte-documents de type serviette; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à livres; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à outils en cuir, vendus vides; sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs polochons de 
plage; valises; sacs d'école; havresacs; portefeuilles de poche; parasols; sacs de transport; sacs 
de plage; porte-billets; porte-documents; étuis pour cartes de crédit; sacs de cuir; gibecières; étuis 
porte-clés; sacs d'écolier; malles.

(3) Vêtements, nommément vêtements de golf, vêtements sport, articles chaussants de golf, 
chaussures de sport, chaussettes et espadrilles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises sport, casquettes, visières, costumes, vestons coupés sur mesure, blazers, 
vestons sport, coupe-vent, chemises en tricot, chandails, gilets en tricot, peignoirs, vêtements de 
nuit, chemises habillées, chapeaux, cravates, chaussures, ceintures, bonneterie, pantalons sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680475&extension=00
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shorts, robes, jupes, knickers, manteaux, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, blousons d'entraînement, pardessus, imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, chaussettes, chemisiers, maillots de bain, licous, tee-shirts, pantalons.

(4) Balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de golf, sacs de golf; pièces pour équipement 
de golf et accessoires pour équipement de golf, nommément têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf, poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; gants de golf, 
manchons pour bâtons de golf; repères de golf; poignées de bâton de golf, housses de bâton de 
golf et chariots de golf non motorisés; repères de balle de golf, jalons de départ de golf; 
fourchettes à gazon; tapis d'exercice de l'élan de golf.

SERVICES
Services de club de golf; terrains de golf; services de terrain de pratique de golf; cours 
d'entraînement au golf; leçons de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs de réserver des 
heures de départ sur des terrains de golf; offre d'installations de golf; location d'équipement de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,681,937  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERKEM INC., 1130, rue Sherbrooke Ouest, 
Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H3A 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERKEM
Produits
(1) Produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément hydrogène, monoxyde de 
carbone, méthanol, éthanol, propanol, alcènes, anhydride acétique et n-butanol, acide acétique, 
acétate d'éthyle, oxyde de diméthyle, aldéhydes, acétate de méthyle, carbonate de diméthyle et 
produits chimiques dérivés des déchets.

(2) Carburants renouvelables et biocarburants, nommément hydrogène, monoxyde de carbone, 
méthanol, éthanol, n-propanol, n-butanol, oxyde de diméthyle, diesel synthétique, carburéacteurs 
synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant synthétique JP6, carburant synthétique 
JP8, carburants et terpènes dérivés des déchets.

(3) Produits chimiques, nommément méthanol, éthanol, propanol, alcènes, anhydride acétique, n-
butanol, acide acétique, acétate d'éthyle, oxyde de diméthyle, acétate de méthyle et carbonate de 
diméthyle, carburants dérivés des déchets, produits chimiques dérivés des déchets, diesel 
synthétique, carburéacteurs synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant 
synthétique JP6, carburant synthétique JP8, terpènes, produits de carbonisation et cendres 
volantes.

(4) Équipement, pièces et accessoires pour le traitement des déchets, la gestion des déchets, la 
conversion des déchets, le recyclage du carbone et la production chimique, nommément réacteurs 
chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, échangeurs 
de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément 
pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de température, systèmes de 
commande répartis (DCS) et automates programmables (PLC), colonnes de distillation chimique, 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, membranes à usage industriel, 
systèmes d'oxydation thermique, génératrices, réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de 
dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de vapeur, 
systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, 
réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets solides, 
logiciel d'exploitation et de commande des processus chimiques, centrifugeuses, réacteur 
catalytique à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus chimiques, 
tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les déchets, 
systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement de 
désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des déchets 
à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au chlore à usage industriel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681937&extension=00
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unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, turbines à 
gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
consommables pour réacteurs chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour 
réacteurs gazéifieurs, échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation 
et de contrôle, nommément pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de 
température, systèmes de commande répartis (DCS) et automates programmables (PLC), 
colonnes de distillation chimique, séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, 
membranes à usage industriel, systèmes d'oxydation thermique, génératrices, réseaux-torches de 
gaz résiduaires et de gaz de dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, 
générateurs de vapeur, systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau 
d'alimentation de chaudières, réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines 
de tri des déchets solides, logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, 
centrifugeuses, réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour 
processus chimiques, tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie 
pour les déchets, systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, 
équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de 
désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au 
chlore à usage industriel, unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, 
turbines à vapeur, turbines à gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne. .

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la production de produits 
chimiques, nommément de la production de biocarburants et de produits chimiques à base de 
déchets de la biomasse, de déchets non recyclables et d'autres produits chimiques, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, 
d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, 
d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits chimiques dérivés 
des déchets.

(2) Construction, entretien et réparation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement 
de traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de 
produits chimiques.

(3) Location d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de traitement des déchets, 
de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques.

(4) Production et vente de produits chimiques, nommément de méthanol, d'éthanol, de propanol, 
d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de 
diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, 
de produits chimiques dérivés des déchets, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques 
A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique 
JP8, de terpènes, de produits de carbonisation et de cendres volantes.

(5) Production et vente de carburants renouvelables et de biocarburants, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de n-propanol, de n-butanol, 
d'oxyde de diméthyle, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant 
synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8, de carburants 
dérivés des déchets et de terpènes.

(6) Production et vente de produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, 
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d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, 
d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits chimiques dérivés 
des déchets.

(7) Recherche et développement dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de produits 
chimiques, nommément de biocarburants et de produits chimiques dérivés des déchets.

(8) Services de gestion de projets dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la production de produits 
chimiques, nommément de la production de biocarburants et de produits chimiques dérivés des 
déchets.

(9) Vente et location d'équipement, de pièces et d'accessoires de traitement des déchets, de 
gestion des déchets, de conversion des déchets, de recyclage du carbone et de production 
chimique, nommément de réacteurs chimiques, de réacteurs gazéifieurs, de systèmes 
d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, d'échangeurs de chaleur, de régulateurs de débit, 
d'équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément de pressiomètres, de capteurs de 
pression, de thermomètres, de capteurs de température, de systèmes de commande répartis 
(DCS) et d'automates programmables (PLC), de colonnes de distillation chimique, de séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de fluides, de membranes à usage industriel, de systèmes 
d'oxydation thermique, de génératrices, de réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de 
dégagement, de modules de manutention chimique des gaz résiduaires, de générateurs de 
vapeur, de systèmes de traitement des vapeurs, d'unités de traitement de l'eau d'alimentation de 
chaudières, de réservoirs, de trémies, de silos, de compresseurs, de séchoirs à gaz, de machines 
de tri des déchets solides, de logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, 
de centrifugeuses, de réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, de clarifiants, de 
pompes pour processus chimiques, de tamis industriels pour extraire les solides, de systèmes de 
digesteur anaérobie pour les déchets, de systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, 
d'aérateurs à grosses bulles, d'équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage 
industriel, d'équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, d'équipement de 
désinfection des déchets au chlore à usage industriel, d'unités de désaération, de rebouilleurs, de 
condenseurs, de turbogénérateurs, de turbines à vapeur, de turbines à gaz, de condenseurs, de 
générateurs à combustion interne, ainsi que de pièces, de pièces de rechange et de 
consommables pour réacteurs chimiques, de réacteurs gazéifieurs, de systèmes d'alimentation 
pour réacteurs gazéifieurs, d'échangeurs de chaleur, de régulateurs de débit, d'équipement 
d'instrumentation et de contrôle, nommément de pressiomètres, de capteurs de pression, de 
thermomètres, de capteurs de température, de systèmes de commande répartis (DCS) et 
d'automates programmables (PLC), de colonnes de distillation chimique, de séparateurs pour le 
nettoyage et la purification de fluides, de membranes à usage industriel, de systèmes d'oxydation 
thermique, de génératrices, de réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de dégagement, de 
modules de manutention chimique des gaz résiduaires, de générateurs de vapeur, de systèmes 
de traitement des vapeurs, d'unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, de 
réservoirs, de trémies, de silos, de compresseurs, de séchoirs à gaz, de machines de tri des 
déchets solides, de logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, de 
centrifugeuses, de réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, de clarifiants, de 
pompes pour processus chimiques, de tamis industriels pour extraire les solides, de systèmes de 
digesteur anaérobie pour les déchets, de systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, 
d'aérateurs à grosses bulles, d'équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage 
industriel, d'équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, d'équipement de 
désinfection des déchets au chlore à usage industriel, d'unités de désaération, de rebouilleurs, de 
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condenseurs, de turbogénérateurs, de turbines à vapeur, de turbines à gaz, de condenseurs, de 
générateurs à combustion interne.

(10) Services de traitement des déchets urbains et des déchets de la biomasse, nommément 
services de traitement des déchets urbains et des déchets de la biomasse.

(11) Services de conversion des déchets, nommément de conversion de déchets urbains et de 
déchets de la biomasse en électricité, en biocarburants et en produits chimiques renouvelables, 
nommément en hydrogène, en monoxyde de carbone, en méthanol, en éthanol, en propanol, en 
alcènes, en anhydride acétique et en n-butanol, en acide acétique, en acétate d'éthyle, en oxyde 
de diméthyle, en aldéhydes, en acétate de méthyle, en carbonate de diméthyle et en produits 
chimiques dérivés des déchets.

(12) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle dans les domaines du traitement des 
déchets, de la conversion des déchets, de la gestion des déchets, du recyclage du carbone.

(13) Exploitation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de traitement des 
déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques 
pour des tiers.

(14) Évaluation et analyse financières dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion 
des déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de 
produits chimiques.

(15) Services de financement pour la construction d'installations, d'usines, de bioraffineries et 
d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion des déchets, de 
recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques.

(16) Conception et ingénierie d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de 
traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion des déchets, de recyclage du 
carbone et de fabrication de produits chimiques pour des tiers.

(17) Services de courtage pour l'achat et la vente de carburants renouvelables et de biocarburants 
et de produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément d'hydrogène, de monoxyde de 
carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, 
d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate 
de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, de produits chimiques dérivés des déchets, de 
diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de 
carburant synthétique JP6 et de carburant synthétique JP8.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services (7); 
novembre 2007 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17)
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERKEM INC., 1130, rue Sherbrooke Ouest, 
Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H3A 2M8

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

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).

Produits
(1) Produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément hydrogène, monoxyde de 
carbone, méthanol, éthanol, propanol, alcènes, anhydride acétique et n-butanol, acide acétique, 
acétate d'éthyle, oxyde de diméthyle, aldéhydes, acétate de méthyle, carbonate de diméthyle et 
produits chimiques dérivés des déchets.

(2) Carburants renouvelables et biocarburants, nommément hydrogène, monoxyde de carbone, 
méthanol, éthanol, n-propanol, n-butanol, oxyde de diméthyle, diesel synthétique, carburéacteurs 
synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant synthétique JP6, carburant synthétique 
JP8, carburants et terpènes dérivés des déchets.

(3) Produits chimiques, nommément méthanol, éthanol, propanol, alcènes, anhydride acétique, n-
butanol, acide acétique, acétate d'éthyle, oxyde de diméthyle, acétate de méthyle et carbonate de 
diméthyle, carburants dérivés des déchets, produits chimiques dérivés des déchets, diesel 
synthétique, carburéacteurs synthétiques A/A1/B, carburant synthétique JP7, carburant 
synthétique JP6, carburant synthétique JP8, terpènes, produits de carbonisation et cendres 
volantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681938&extension=00
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(4) Équipement, pièces et accessoires pour le traitement des déchets, la gestion des déchets, la 
conversion des déchets, le recyclage du carbone et la production chimique, nommément réacteurs 
chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, échangeurs 
de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément 
pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de température, systèmes de 
commande répartis (DCS) et automates programmables (PLC), colonnes de distillation chimique, 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, membranes à usage industriel, 
systèmes d'oxydation thermique, génératrices, réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de 
dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, générateurs de vapeur, 
systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, 
réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines de tri des déchets solides, 
logiciel d'exploitation et de commande des processus chimiques, centrifugeuses, réacteur 
catalytique à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour processus chimiques, 
tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie pour les déchets, 
systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, équipement de 
désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de désinfection des déchets 
à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au chlore à usage industriel, 
unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, turbines à vapeur, turbines à 
gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
consommables pour réacteurs chimiques, réacteurs gazéifieurs, systèmes d'alimentation pour 
réacteurs gazéifieurs, échangeurs de chaleur, régulateurs de débit, équipement d'instrumentation 
et de contrôle, nommément pressiomètres, capteurs de pression, thermomètres, capteurs de 
température, systèmes de commande répartis (DCS) et automates programmables (PLC), 
colonnes de distillation chimique, séparateurs pour le nettoyage et la purification de fluides, 
membranes à usage industriel, systèmes d'oxydation thermique, génératrices, réseaux-torches de 
gaz résiduaires et de gaz de dégagement, modules de manutention chimique des gaz résiduaires, 
générateurs de vapeur, systèmes de traitement des vapeurs, unités de traitement de l'eau 
d'alimentation de chaudières, réservoirs, trémies, silos, compresseurs, séchoirs à gaz, machines 
de tri des déchets solides, logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, 
centrifugeuses, réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, clarifiants, pompes pour 
processus chimiques, tamis industriels pour extraire les solides, systèmes de digesteur anaérobie 
pour les déchets, systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, aérateurs à grosses bulles, 
équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage industriel, équipement de 
désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, équipement de désinfection des déchets au 
chlore à usage industriel, unités de désaération, rebouilleurs, condenseurs, turbogénérateurs, 
turbines à vapeur, turbines à gaz, condenseurs, générateurs à combustion interne. .

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la production de produits 
chimiques, nommément de la production de biocarburants et de produits chimiques à base de 
déchets de la biomasse, de déchets non recyclables et d'autres produits chimiques, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, 
d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, 
d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits chimiques dérivés 
des déchets.
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(2) Construction, entretien et réparation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement 
de traitement des déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de 
produits chimiques.

(3) Location d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de traitement des déchets, 
de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques.

(4) Production et vente de produits chimiques, nommément de méthanol, d'éthanol, de propanol, 
d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de 
diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, 
de produits chimiques dérivés des déchets, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques 
A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique 
JP8, de terpènes, de produits de carbonisation et de cendres volantes.

(5) Production et vente de carburants renouvelables et de biocarburants, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de n-propanol, de n-butanol, 
d'oxyde de diméthyle, de diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant 
synthétique JP7, de carburant synthétique JP6, de carburant synthétique JP8, de carburants 
dérivés des déchets et de terpènes.

(6) Production et vente de produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, 
d'anhydride acétique et de n-butanol, d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, 
d'aldéhydes, d'acétate de méthyle, de carbonate de diméthyle et de produits chimiques dérivés 
des déchets.

(7) Recherche et développement dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de produits 
chimiques, nommément de biocarburants et de produits chimiques dérivés des déchets.

(8) Services de gestion de projets dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion des 
déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la production de produits 
chimiques, nommément de la production de biocarburants et de produits chimiques dérivés des 
déchets.

(9) Vente et location d'équipement, de pièces et d'accessoires de traitement des déchets, de 
gestion des déchets, de conversion des déchets, de recyclage du carbone et de production 
chimique, nommément de réacteurs chimiques, de réacteurs gazéifieurs, de systèmes 
d'alimentation pour réacteurs gazéifieurs, d'échangeurs de chaleur, de régulateurs de débit, 
d'équipement d'instrumentation et de contrôle, nommément de pressiomètres, de capteurs de 
pression, de thermomètres, de capteurs de température, de systèmes de commande répartis 
(DCS) et d'automates programmables (PLC), de colonnes de distillation chimique, de séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de fluides, de membranes à usage industriel, de systèmes 
d'oxydation thermique, de génératrices, de réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de 
dégagement, de modules de manutention chimique des gaz résiduaires, de générateurs de 
vapeur, de systèmes de traitement des vapeurs, d'unités de traitement de l'eau d'alimentation de 
chaudières, de réservoirs, de trémies, de silos, de compresseurs, de séchoirs à gaz, de machines 
de tri des déchets solides, de logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, 
de centrifugeuses, de réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, de clarifiants, de 
pompes pour processus chimiques, de tamis industriels pour extraire les solides, de systèmes de 
digesteur anaérobie pour les déchets, de systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, 
d'aérateurs à grosses bulles, d'équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage 
industriel, d'équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, d'équipement de 
désinfection des déchets au chlore à usage industriel, d'unités de désaération, de rebouilleurs, de 
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condenseurs, de turbogénérateurs, de turbines à vapeur, de turbines à gaz, de condenseurs, de 
générateurs à combustion interne, ainsi que de pièces, de pièces de rechange et de 
consommables pour réacteurs chimiques, de réacteurs gazéifieurs, de systèmes d'alimentation 
pour réacteurs gazéifieurs, d'échangeurs de chaleur, de régulateurs de débit, d'équipement 
d'instrumentation et de contrôle, nommément de pressiomètres, de capteurs de pression, de 
thermomètres, de capteurs de température, de systèmes de commande répartis (DCS) et 
d'automates programmables (PLC), de colonnes de distillation chimique, de séparateurs pour le 
nettoyage et la purification de fluides, de membranes à usage industriel, de systèmes d'oxydation 
thermique, de génératrices, de réseaux-torches de gaz résiduaires et de gaz de dégagement, de 
modules de manutention chimique des gaz résiduaires, de générateurs de vapeur, de systèmes 
de traitement des vapeurs, d'unités de traitement de l'eau d'alimentation de chaudières, de 
réservoirs, de trémies, de silos, de compresseurs, de séchoirs à gaz, de machines de tri des 
déchets solides, de logiciels d'exploitation et de commande des processus chimiques, de 
centrifugeuses, de réacteurs catalytiques à lit fixe et écoulement biphasique, de clarifiants, de 
pompes pour processus chimiques, de tamis industriels pour extraire les solides, de systèmes de 
digesteur anaérobie pour les déchets, de systèmes de digesteur aérobie pour les déchets, 
d'aérateurs à grosses bulles, d'équipement de désinfection des déchets à ultraviolet à usage 
industriel, d'équipement de désinfection des déchets à l'ozone à usage industriel, d'équipement de 
désinfection des déchets au chlore à usage industriel, d'unités de désaération, de rebouilleurs, de 
condenseurs, de turbogénérateurs, de turbines à vapeur, de turbines à gaz, de condenseurs, de 
générateurs à combustion interne.

(10) Services de traitement des déchets urbains et des déchets de la biomasse, nommément 
services de traitement des déchets urbains et des déchets de la biomasse.

(11) Services de conversion des déchets, nommément de conversion de déchets urbains et de 
déchets de la biomasse en électricité, en biocarburants et en produits chimiques renouvelables, 
nommément en hydrogène, en monoxyde de carbone, en méthanol, en éthanol, en propanol, en 
alcènes, en anhydride acétique et en n-butanol, en acide acétique, en acétate d'éthyle, en oxyde 
de diméthyle, en aldéhydes, en acétate de méthyle, en carbonate de diméthyle et en produits 
chimiques dérivés des déchets.

(12) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle dans les domaines du traitement des 
déchets, de la conversion des déchets, de la gestion des déchets, du recyclage du carbone.

(13) Exploitation d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de traitement des 
déchets, de gestion des déchets, de recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques 
pour des tiers.

(14) Évaluation et analyse financières dans les domaines du traitement des déchets, de la gestion 
des déchets, de la conversion des déchets, du recyclage du carbone et de la fabrication de 
produits chimiques.

(15) Services de financement pour la construction d'installations, d'usines, de bioraffineries et 
d'équipement de traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion des déchets, de 
recyclage du carbone et de fabrication de produits chimiques.

(16) Conception et ingénierie d'installations, d'usines, de bioraffineries et d'équipement de 
traitement des déchets, de gestion des déchets, de conversion des déchets, de recyclage du 
carbone et de fabrication de produits chimiques pour des tiers.

(17) Services de courtage pour l'achat et la vente de carburants renouvelables et de biocarburants 
et de produits chimiques renouvelables et biosourcés, nommément d'hydrogène, de monoxyde de 
carbone, de méthanol, d'éthanol, de propanol, d'alcènes, d'anhydride acétique, de n-butanol, 
d'acide acétique, d'acétate d'éthyle, d'oxyde de diméthyle, d'acétate de méthyle et de carbonate 
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de diméthyle, de carburants dérivés des déchets, de produits chimiques dérivés des déchets, de 
diesel synthétique, de carburéacteurs synthétiques A/A1/B, de carburant synthétique JP7, de 
carburant synthétique JP6 et de carburant synthétique JP8.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services (7); 
novembre 2007 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17)
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  N  de la demandeo 1,687,244  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

CHERRYLOVE BITE
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et fibres alimentaires comme additifs 
pour les produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,396  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmobile, LLC, 7015 College Blvd., Suite 325, 
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Arcs-en-ciel

Produits
Matériel informatique et logiciel pour le suivi, l'enregistrement, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur l'agriculture.

SERVICES
Offre d'un système de suivi électronique pour l'enregistrement, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur l'agriculture.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692396&extension=00


  1,692,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 45

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/211,
038 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,036,934 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 1,693,231  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY'S GONE CRACKERS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 965, Gridley, CA 95948, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE, LOVE & CRUNCH
Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,046 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=1693231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,186  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welltec A/S (a Danish Limited Liabilities 
Company), Gydevang 25, DK-3450 Allerod, 
DENMARK

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

WELLTEC
Produits
(1) Machines-outils et outils, à savoir pièces de machine, pour les forages pétroliers et gaziers, les 
puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, les réseaux de conduites de gaz 
et de pétrole et les puits géothermiques sur terre et en mer, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; machines-outils et outils, à savoir pièces de machines, pour les forages 
pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, les 
réseaux de conduites de gaz et de pétrole et les puits géothermiques sur terre et en mer, 
nommément appareils de transport et mécanismes de transporteur hydrauliques, pneumatiques et 
électriques, autres que manuels, y compris pour l'extraction de tubes spiralés dans des puits, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines-outils et outils, à savoir 
pièces de machines, pour l'usinage interne, y compris le forage, le perçage et le fraisage de puits 
et de conduites, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines-outils et 
outils, à savoir pièces de machines, pour dégager, recueillir, enlever et transporter des matières et 
des fluides accumulés dans des puits, des forages, des conduites, des pipelines et des réseaux de 
conduites, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation et d'inspection pour les forages pétroliers et gaziers, les puits et 
conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, les réseaux de conduites de gaz et de 
pétrole et les puits géothermiques sur terre et en mer, nommément équipement de sondage et de 
mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, outils électromécaniques constitués 
de capteurs et d'actionneurs à déployer dans des puits et utilisés pour reconnaître des raccords de 
puits et en prendre des mesures, sondes de diagraphie de puits guidées à la fois par des câbles et 
des tubes spiralés pour prendre des mesures, ainsi qu'équipement de sondage et de mesure de 
fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour prendre des mesures dans les 
environnements horizontaux qui résultent de techniques de forage latéral, avec et sans tubes 
spiralés, biseaux et numériseurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments, nommément logiciels de mesure, d'inspection, de surveillance et de 
contrôle de la pression et de la profondeur dans les forages pétroliers et gaziers, les puits et 
conduites de gaz et de pétrole ainsi que les puits géothermiques, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils et instruments d'inspection, de surveillance et de contrôle 
de machines, d'outils et de dispositifs mécaniques pour les forages pétroliers et gaziers, les puits 
et conduites de gaz et de pétrole ainsi que les puits géothermiques, nommément transporteurs 
hydrauliques, pneumatiques et électriques, ainsi que câbles de forage, câbles électriques et tubes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695186&extension=00
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spiralés pour le transport d'outils et de machines de mesure, de forage et d'extraction au fond de 
puits relativement aux forages pétroliers et gaziers et aux puits de pétrole et de gaz sur terre et en 
mer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles de forage, câbles 
électriques et tubes spiralés utilisés pour guider les dispositifs mécaniques, les outils, les sondes 
de diagraphie, les perforateurs à balles, les manipulateurs de robinets, les fraiseuses, les cuillères 
à clapet pour le sable et les appareils de nettoyage au fond de puits afin de fixer et de desserrer 
des dispositifs mécaniques dans des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, appareils de contrôle du débit de 
fluides, nommément robinets de tête de production, manchettes et accessoires de tuyauterie pour 
contrôler le débit de fluides entre les puits, les canalisations de fluides et la surface, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et 
micrologiciels utilisés pour la collecte et le traitement de données extraites de puits de pétrole et 
de gaz, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines-outils et outils, à 
savoir pièces de machines, pour l'inspection, la surveillance et le contrôle de débit de fluides, pour 
l'ouverture et la fermeture de robinets et pour le sectionnement de forages, de puits et de 
conduites, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines-outils et outils, à 
savoir pièces de machines, pour la fixation, le montage, l'installation, le desserrage, la coupe, le 
perçage, la collecte, l'enlèvement et le transport d'outils, de dispositifs mécaniques, de conduites, 
de pièces de conduite et de puits, de garnitures, de manchons, de robinets et de barrières dans 
des forages, des puits et des réseaux de conduites, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; garnitures de puits gonflables, pneumatiques et hydrauliques, coquilles 
d'expansion, barrières et robinets, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
micrologiciels, ordinateurs et logiciels pour utilisation dans ce qui suit ou liée à ce qui suit : forages 
pétroliers et gaziers, puits et conduites de gaz et de pétrole, oléoducs et gazoducs, réseaux de 
conduites de gaz et de pétrole et puits géothermiques sur terre et en mer pour l'analyse de puits et 
de réservoirs de pétrole et de gaz, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et micrologiciels, tous pour la mesure, le 
contrôle, l'inspection et la surveillance de l'intrusion, du débit et de l'accumulation de fluides à 
l'intérieur de puits géothermiques et de forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits et conduites 
de gaz et de pétrole, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de contrôle, d'inspection, de surveillance et de mesure, nommément équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour déterminer, 
inspecter et surveiller l'emplacement de machines-outils et de pièces de machine à l'intérieur de 
puits géothermiques, de forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de 
réseaux de conduites de pétrole et de gaz sur terre et en mer; émetteurs de signaux et dispositifs 
de balayage pour déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement des machines-outils et des 
pièces de machine à l'intérieur de puits géothermiques, de forages pétroliers et gaziers ainsi que 
de puits, de conduites et de réseaux de conduites de pétrole et de gaz sur terre et en mer, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; projecteurs de champ magnétique et écrans 
de projection utilisés pour le sondage et la mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur et micrologiciels, tous pour déterminer, inspecter et surveiller 
l'emplacement de machines-outils et de pièces de machine à l'intérieur de puits géothermiques, de 
forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de réseaux de conduites de pétrole 
et de gaz sur terre et en mer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Machines-outils et outils, à savoir pièces de machines, pour les forages pétroliers et gaziers, 
les puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, les réseaux de conduites de 
gaz et de pétrole ainsi que les puits géothermiques sur terre et en mer, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; machines-outils et outils, à savoir pièces de machines, pour les 
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forages pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, 
les réseaux de conduites de gaz et de pétrole, ainsi que les puits géothermiques sur terre et en 
mer, nommément appareils de transport et mécanismes de transporteur hydrauliques, 
pneumatiques et électriques, autres que manuels, y compris pour l'extraction de tubes spiralés 
dans des puits, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines-outils et 
outils, à savoir pièces de machines, pour l'usinage intérieur, y compris le forage, le perçage et le 
fraisage, de puits et de conduites, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
machines-outils et outils, à savoir pièces de machines, pour dégager, recueillir, enlever et 
transporter des matières et des fluides accumulés dans des puits, des forages, des conduites, des 
pipelines et des réseaux de conduites, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et d'inspection pour les 
forages pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, 
les réseaux de conduites de gaz et de pétrole, ainsi que les puits géothermiques sur terre et en 
mer, nommément équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière 
et gazière, outils électromécaniques constitués de capteurs et d'actionneurs à déployer dans des 
puits et utilisés pour reconnaître des raccords de puits et en prendre des mesures, sondes de 
diagraphie de puits guidées à la fois par des câbles et des tubes spiralés pour prendre des 
mesures, ainsi qu'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière 
et gazière pour prendre des mesures dans les environnements horizontaux qui résultent de 
techniques de forage latéral, avec et sans tubes spiralés, biseaux et numériseurs, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments, nommément logiciels 
de mesure, d'inspection, de surveillance et de contrôle de la pression et de la profondeur dans les 
forages pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, ainsi que les puits 
géothermiques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments d'inspection, de surveillance et de contrôle de machines, d'outils et de dispositifs 
mécaniques pour les forages pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, ainsi 
que les puits géothermiques, nommément transporteurs hydrauliques, pneumatiques et 
électriques, ainsi que câbles de forage, câbles électriques et tubes spiralés pour le transport 
d'outils et de machines de mesure, de forage et d'extraction au fond de puits relativement aux 
forages pétroliers et gaziers et aux puits de pétrole et de gaz sur terre et en mer, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles de forage, câbles électriques et tubes 
spiralés utilisés pour guider les dispositifs mécaniques, les outils, les sondes de diagraphie, les 
perforateurs, les manipulateurs de robinets, les fraiseuses, les cuillères à clapet pour le sable et 
les appareils de nettoyage au fond de puits afin de fixer et de desserrer des dispositifs 
mécaniques dans des puits de pétrole et de gaz et des puits géothermiques, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, appareils de contrôle du débit de fluides, nommément 
robinets de tête de production, manchettes et accessoires de tuyauterie pour contrôler le débit de 
fluides entre les puits, les canalisations de fluides et la surface, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et micrologiciels utilisés 
pour la collecte et le traitement de données extraites de puits de pétrole et de gaz, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Machines-outils et outils, à savoir pièces de machines pour l'inspection, la surveillance et le 
contrôle du débit de fluides, pour l'ouverture et la fermeture de robinets et pour le sectionnement 
de forages, de puits et de conduites, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
machines-outils et outils, à savoir pièces de machines pour la fixation, le montage, l'installation, le 
desserrage, la coupe, le perçage, la collecte, l'enlèvement et le transport d'outils, de dispositifs 
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mécaniques, conduites, de pièces de conduite et de puits, de garnitures, de manchons, de 
robinets et de barrières dans des forages, des puits et des réseaux de conduites, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Garnitures de puits gonflables, pneumatiques et hydrauliques, coquilles d'expansion, barrières 
et robinets, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Micrologiciels, ordinateurs et logiciels pour utilisation dans ce qui suit ou liée à ce qui suit : les 
forages pétroliers et gaziers, les puits et conduites de gaz et de pétrole, les oléoducs et gazoducs, 
les réseaux de conduites de gaz et de pétrole, ainsi que les puits géothermiques sur terre et en 
mer pour l'analyse de puits et de réservoirs de pétrole et de gaz, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; logiciels, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et 
micrologiciels, tous pour utilisation dans la mesure, le contrôle, l'inspection et la surveillance de 
l'intrusion, du débit et de l'accumulation de fluides à l'intérieur de puits géothermiques et de 
forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits et conduites de gaz et de pétrole, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de contrôle, 
d'inspection, de surveillance et de mesure, nommément équipement de sondage et de mesure de 
fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière pour déterminer, inspecter et surveiller 
l'emplacement de machines-outils et de pièces de machine à l'intérieur de puits géothermiques, de 
forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de réseaux de conduites de pétrole 
et de gaz sur terre et en mer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
émetteurs de signaux et dispositifs de balayage pour déterminer, inspecter et surveiller 
l'emplacement des machines-outils et des pièces de machine à l'intérieur de puits géothermiques, 
de forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de réseaux de conduites de 
pétrole et de gaz sur terre et en mer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
projecteurs de champ magnétique et écrans de projection utilisés pour le sondage et la mesure de 
fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels, matériel informatique, moniteurs 
d'ordinateur et micrologiciels, tous pour déterminer, inspecter et surveiller l'emplacement de 
machines-outils et de pièces de machine à l'intérieur de puits géothermiques, de forages pétroliers 
et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de réseaux de conduites de pétrole et de gaz sur 
terre et en mer, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de réparation, d'entretien, d'installation et d'inspection, avant ou pendant la réparation 
et l'entretien, relativement à des forages pétroliers et gaziers, à des puits de pétrole et de gaz et à 
des puits géothermiques sur terre et en mer, y compris réparation et entretien, ainsi qu'inspection 
connexe, de l'intérieur de puits, de conduites, de pipelines et de réseaux de conduites, 
construction, forage et réparation relativement à des puits de pétrole et de gaz et à des puits 
géothermiques, y compris forage de puits souterrains, cimentation et moulage sous pression de 
puits ainsi qu'installation, finition et réparation de conduites, de pipelines et de réseaux de 
conduites; services d'entretien de diagnostic dans les domaines des puits géothermiques, des 
forages pétroliers et gaziers, ainsi que des puits, des conduites et des réseaux de conduites de 
pétrole et de gaz sur terre et en mer, services de démolition et de démontage relativement à des 
puits géothermiques ainsi qu'à des puits de pétrole et de gaz et à des réseaux de conduites de 
gaz et de pétrole, y compris blocage et obturation de pipelines; location de machines-outils, 
d'outils, à savoir de pièces de machines, ainsi que de dispositifs mécaniques pour les travaux 
l'installation, de réparation, d'entretien et de démolition relativement à des puits géothermiques et 
à des forages pétroliers et gaziers ainsi qu'à des puits et conduites de gaz et de pétrole, 
inspection, avant ou durant l'installation, la réparation et l'entretien, de forages pétroliers et 
gaziers, de puits de pétrole et de gaz et de puits géothermiques; services scientifiques et 
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technologiques, nommément consultation et recherche dans les domaines des puits de pétrole et 
de gaz ainsi que des puits géothermiques; conception d'équipement pour les puits de pétrole, de 
gaz et géothermiques, nommément de transporteurs hydrauliques, pneumatiques et électriques, 
de machines-outils et d'outils, à savoir de pièces de machines, pour les forages pétroliers et 
gaziers, de cuillères à clapet pour le sable et d'appareils de nettoyage, de fraiseuses, ainsi que 
d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; 
analyse et recherche industrielles dans le domaine des puits de pétrole, de gaz et géothermiques; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; location de matériel 
informatique et de logiciels; études de projets techniques, exploration sous-marine et études 
géologiques, prospection géologique, prospection pétrolière et gazière, analyse pour l'exploitation 
de champs de pétrole, recherche technique, contrôle de la qualité; inspection, surveillance, essai 
et contrôle de la qualité de puits de pétrole, de gaz et géothermiques, services de diagnostic 
scientifique et technologique dans les domaines des des puits géothermiques, des forages 
pétroliers et gaziers ainsi que des puits, des conduites et des réseaux de conduites de pétrole et 
de gaz sur terre et en mer; location de programmes informatiques, de matériel informatique, de 
moniteurs d'ordinateur et de matériel de traitement de données pour la collecte et le traitement de 
données relativement à l'extraction et au traitement du pétrole et du gaz; inspection, surveillance 
et mesure pour déterminer l'emplacement de machines, d'outils et de dispositifs mécaniques à 
l'intérieur de puits géothermiques, de forages pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites 
et de réseaux de conduites de pétrole et de gaz sur terre et en mer.

(2) Services de réparation, d'entretien, d'installation et d'inspection, avant ou pendant la réparation 
et l'entretien, relativement à des forages pétroliers et gaziers, à des puits de pétrole et de gaz et à 
des puits géothermiques sur terre et en mer, y compris réparation et entretien, ainsi qu'inspection 
connexe, de l'intérieur de puits, de conduites, de pipelines et de réseaux de conduites, 
construction, forage et réparation relativement à des puits de pétrole et de gaz et à des puits 
géothermiques, y compris forage de puits souterrains, cimentation et moulage sous pression de 
puits ainsi qu'installation, finition et réparation de conduites, de pipelines et de réseaux de 
conduites; services d'entretien de diagnostic dans les domaines des puits géothermiques, des 
forages pétroliers et gaziers, ainsi que des puits et des conduites de gaz et de pétrole sur terre et 
en mer, services de démolition et de démontage relativement à des puits géothermiques ainsi qu'à 
des puits et à des réseaux de conduites de pétrole et de gaz, y compris blocage et obturation de 
pipelines; location de machines-outils, d'outils, à savoir de pièces de machines, ainsi que de 
dispositifs mécaniques pour les travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de démolition 
relativement à des puits géothermiques et à des forages pétroliers et gaziers ainsi qu'à des puits 
et conduites de gaz et de pétrole, inspection, avant ou durant l'installation, la réparation et 
l'entretien, de forages pétroliers et gaziers, de puits de pétrole et de gaz et de puits 
géothermiques; services scientifiques et technologiques, nommément consultation et recherche 
dans les domaines des puits de pétrole et de gaz ainsi que des puits géothermiques; conception 
d'équipement pour des puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément de transporteurs 
hydrauliques, pneumatiques et électriques, de machines-outils et d'outils, à savoir de pièces de 
machines, pour les forages pétroliers et gaziers, de cuillères à clapet pour le sable et d'appareils 
de nettoyage, de fraiseuses et d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour 
l'industrie pétrolière et gazière; analyse et recherche industrielles dans le domaine des puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; études de projets techniques, 
nommément recherche technique dans les domaines du forage de puits de pétrole et de gaz, ainsi 
que des transporteurs hydrauliques et électriques pour l'industrie du forage de puits de pétrole et 
de gaz; exploration sous-marine et études géologiques; prospection géologique; prospection 
pétrolière et gazière; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; recherche technique dans 
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les domaines du forage de puits de pétrole et de gaz, ainsi que des transporteurs hydrauliques et 
électriques pour l'industrie du forage de puits de pétrole et de gaz; contrôle de la qualité dans 
l'industrie pétrolière et gazière; inspection, surveillance, essai et contrôle de la qualité de puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques; services de diagnostic scientifique et technologique dans les 
domaines des puits géothermiques, des forages pétroliers et gaziers ainsi que des puits, des 
conduites et des réseaux de conduites de pétrole et de gaz sur terre et en mer; location de 
programmes informatiques, de matériel informatique, de moniteurs d'ordinateur et de matériel de 
traitement de données pour la collecte et le traitement de données relativement à l'extraction et au 
traitement du pétrole et du gaz; inspection, surveillance et mesure pour déterminer l'emplacement 
de machines, d'outils et de dispositifs mécaniques à l'intérieur de puits géothermiques, de forages 
pétroliers et gaziers ainsi que de puits, de conduites et de réseaux de conduites de pétrole et de 
gaz sur terre et en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); mars 
2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les 
produits (4). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juillet 2014, demande no: 013094545 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 octobre 2014 sous le No. 1238724 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5)
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  N  de la demandeo 1,700,161  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BEETLE
Produits
(1) Jumelles, loupes, lunettes de soleil; compas; systèmes de navigation et instruments de 
navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour les automobiles; appareils de 
projection; caméras de cinéma, appareils photo, photocopieurs, traducteurs de poche 
électroniques; ordinateurs, calendriers et agendas électroniques, programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables, en particulier données enregistrées sur des supports de 
données, nommément jeux informatiques pour utilisation sur des consoles de jeu, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires ainsi que pour consoles de jeux électroniques d'automobiles; 
mannequins pour essais de collision; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, camions, voitures, camions commerciaux, 
remorques, autobus, motos et motoneiges, ainsi que pièces connexes; véhicules terrestres 
motorisés, nommément voitures automobiles, camions, tentes-caravanes et caravanes de 
transport terrestre; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques et composants de transmission pour véhicule; 
embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis 
d'automobiles et de camions porteurs; carrosseries d'automobiles et de camions; pneumatiques, 
chambres à air pour pneumatiques, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément 
housses en tissu antidérapantes et chaînes antidérapantes pour pneus, trousses de réparation 
pour chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus 
pour roues de véhicule, crampons pour pneus, chaînes d'adhérence pour véhicules, jantes pour 
roues de véhicule, pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, moyeux de roue 
d'automobile; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges de véhicule, nommément coussins de siège 
d'automobile; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules, dispositifs antivol pour véhicules; 
allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles, voitures, automobiles; attelages de 
remorque pour véhicules; motos, vélos, cycles, cyclomoteurs, scooters [véhicules]; télésièges, 
funiculaires; fauteuils roulants; omnibus; avions, hydravions, aéronefs; bateaux, traversiers, 
navires, yachts.

(2) Graisse et huile industrielles, huile à moteur, huile industrielle, oléine, gaz de pétrole, paraffine, 
huile de colza à usage industriel, stéarine, huile de tournesol à usage industriel; lubrifiants, huile 
noire, graisse pour courroies, produits antidérapants pour courroies, cire pour courroies, graisse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700161&extension=00
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lubrifiante, huile lubrifiante; carburants, nommément carburants pour moteurs, carburants, 
nommément additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, carburants, nommément 
additifs chimiques pour carburants, carburants à l'éthanol, additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses automobiles, alcool carburant, benzène, essence, benzol, gaz combustible, 
bois de chauffage, mazout, alcool méthylé, combustibles à base d'alcool, mélanges carburants 
gazéifiés, éthanol [carburant], carburant diesel, essence, kérosène, combustible minéral, naphte, 
additifs non chimiques pour carburant, pétrole, brut ou raffiné, éther de pétrole, gaz de gazogène, 
annulènephène, gaz solidifiés pour carburant, xylène, xylol; combustible d'allumage, gaz 
d'éclairage; énergie électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
câbles électriques, circuits électriques, boîtes de distribution électrique; chandelles et mèches pour 
chandelles; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), nommément 
verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, simulateurs pour la conduite et le 
contrôle de véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, lampes de signalisation pour véhicules en panne et leurs pièces, allume-
cigares pour automobiles, batteries électriques et pièces connexes pour automobiles, 
accumulateurs électriques et pièces connexes pour automobiles, piles à combustible et leurs 
pièces, chargeurs de batterie électrique pour automobiles, piles solaires, alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, avertisseurs de fuite de gaz, indicateurs de vitesse, 
règles (instruments de mesure); appareils de mesure et instruments de mesure, indicateurs de 
vitesse, règles (instruments de mesure), compte-tours, pèse-acides, nommément hydromètres, 
odomètres, compteurs de vitesse, tachymètres; mécanismes de commande électronique et blocs 
d'alimentation électrique pour phares de véhicule ainsi que pièces connexes, mécanismes de 
commande et blocs d'alimentation électrique pour phares et feux de véhicule ainsi que pièces 
connexes, diodes électroluminescentes [DEL], commandes électroniques pour moteurs à 
combustion interne; appareils et équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, 
filets de sauvetage, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage; fusibles, nommément fusibles pour véhicules automobiles, fusibles électriques, 
fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; relais électriques, nommément fils et câbles électriques; lasers à usage 
autre que médical, nommément imprimantes laser, lecteurs laser, soudeuses au laser, lasers pour 
lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts, pointeurs laser; appareils 
de contrôle à distance pour automobiles, nommément breloques avec dispositifs d'ouverture sans 
clé et de démarrage à distance; niveaux à bulle; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément ordinateurs, interrupteurs, conducteurs, régulateurs et transformateurs 
pour véhicules automobiles; antennes de voiture et de camion, cartes téléphoniques codées, 
nommément cartes d'appel prépayées; guichets automatiques bancaires; appareils de télécopie, 
extincteurs.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, nommément exploitation d'un point de vente au détail de 
vente de véhicules automobiles ainsi que de pièces et accessoires connexes; services de vente 
au détail et en gros aux entreprises de vente par correspondance de véhicules automobiles ainsi 
que de pièces et accessoires connexes; services de vente au détail et en gros par Internet de 
véhicules automobiles ainsi que de pièces et accessoires connexes; services de vente au détail et 
en gros par magasinage téléphonique de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
accessoires connexes; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
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l'automobile pour la présentation de véhicules, recherche technique, financement de technologies 
et de génie pour les véhicules et la production ainsi que d'automobiles, ainsi qu'options 
d'assurance automobile; négociation, pour le compte de tiers, de contrats de vente et d'achat de 
véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; administration des affaires 
et gestion organisationnelle de parcs de véhicules pour des tiers; télécommunications, 
nommément plateformes et portails Internet offrant des itinéraires de voyage ainsi que des cartes 
géographiques et des itinéraires en ligne, offre d'accès à de l'information sur la navigation et la 
cartographie terrestres sur Internet, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, services de courriel, location d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs GPS et de récepteurs GPS, 
radiodiffusion et télédiffusion, transmission électronique de messages, nommément services de 
messagerie vocale, texte, par télécopie et vidéo au moyen d'un réseau de communication 
mondial, information sur les télécommunications ayant trait à la navigation et à la cartographie 
terrestres, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de fournisseur 
d'accès à Internet, services Internet par téléphonie, offre d'accès à des programmes informatiques 
ayant trait à la navigation et à la cartographie terrestres sur des réseaux de données, offre de 
bavardoirs sur Internet, vidéoconférence, exploitation d'un site Web pour des tiers, services de 
téléphonie mobile, transmission de messages vocaux, d'images et de messages texte par 
ordinateur, services de radiomessagerie par radio, téléphone ou d'autres moyens de 
communication électronique, transmission par satellite de navigation et de cartographie terrestres, 
services de téléphonie offrant de l'information sur la navigation et la cartographie terrestres, 
services de central téléphonique, envoi de messages par transmission électronique, nommément 
télécopie et transmission de messages vocaux, d'images et de messages texte par Internet, offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de données 
d'information sur des automobiles et l'industrie automobile par un réseau d'information mondial; 
collecte et offre de nouvelles [agences de presse], services d'agences de presse, offre d'accès à 
de l'information sur Internet, nommément offre d'information sur la location d'espace publicitaire, 
recrutement de personnel, gestion personnelle, consultation, consultation en gestion des affaires, 
relations publiques, administration des affaires; échange de nouvelles sur des sites de clavardage, 
des bavardoirs et des babillards électroniques, services de courriel, diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; diffusion d'information sur des 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, nommément services de fournisseur de services Internet (FSI); offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques sur des réseaux de données 
pour la recherche de caractéristiques de conception et de sécurité d'automobiles; offre de 
bavardoirs par Internet; services de vidéoconférence; communication par téléphone mobile; 
transmission de messages et d'images, nommément services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie par radio, téléphone ou d'autres systèmes de communication 
électroniques; transmission par satellite, nommément transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, lancement de satellites pour des tiers; services de téléphonie, services de 
central téléphonique, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,700,509  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY MOANA
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; 
huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700509&extension=00
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magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

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

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
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plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs 
de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; bacs, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à 
courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, bacs à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets.

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

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à 
haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes 
de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; 
sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés de jus de fruits; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et de programmes interactifs, nommément de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur des cartouches, des disques laser, des 
disques informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans les domaines des films, des émissions 
de télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux informatiques et de 
communication; services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément 
spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; représentations devant public, nommément 
représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,702,241  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrigue Media Solutions Inc., 151 Westmount 
Rd., Guelph, ONTARIO N1H 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ressources naturelles Canada, du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa et 
de Postes Canada a été déposé.

SERVICES
Services d'agence de publicité; offre de services de marketing et de publicité à des entreprises 
dans les domaines de la planification stratégique, de la conception et de la production créatives, 
ainsi que des services de plans média et d'achat d'espace dans les médias; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en matière de marques, nommément gestion 
et marketing des marques de tiers; services de relations publiques et de publicité; services d'étude 
de marché; services de communication-marketing, nommément conception, mise en oeuvre et 
gestion de stratégies et de campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation pour 
des tiers en stratégie et en marketing; conception et implémentation de sites Web et de pages 
Web pour des tiers; création et conception de pages Web pour des tiers; services de publicité et 
de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des médias 
sociaux, le marketing par moteurs de recherche et l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, le marketing sur Internet, le marketing mobile, le marketing par courriel; 
offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires couvertes par câblodistribution, des webémissions, des émissions 
radiophoniques, des journaux, des magazines, des bannières et des panneaux d'affichage, tous 
pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; marketing social 
d'applications mobiles et Web pour des tiers selon les spécifications de tiers; services de 
systèmes et de logiciels de marketing, nommément développement d'applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,733  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

SAFARI RETREAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
contenant des jeux et des jeux-questionnaires; logiciels d'accès Web à des applications 
informatiques contenant des jeux et des jeux-questionnaires au moyen d'un site Web; logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques; logiciels pour la 
consultation, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de logiciels 
d'application contenant des jeux et des jeux-questionnaires; jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et 
animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, 
figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à 
enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux 
de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action 
électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et visuels; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702733&extension=00
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informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,556  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bitfury Group Limited, c/o Harneys Services 
(Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 
103 South Church Street, George Town, PO 
Box 10240, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BITFURY
Produits
Ordinateurs; serveurs informatiques; imprimantes; moniteurs d'ordinateur (à savoir dispositifs de 
visualisation (VDU) ); routeurs (pour relier des ordinateurs à des réseaux informatiques); appareils 
électroniques pour relier des serveurs informatiques, nommément câbles, adaptateurs, 
connecteurs et interfaces électroniques pour relier des serveurs informatiques, permettant de 
créer des réseaux informatiques; matériel informatique; puces de silicium; micropuces; 
microprocesseurs; ensembles de micropuces; plaques pour puces d'ordinateur; cartes de circuits 
imprimés; semi-conducteurs pour ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement de centres de 
données, nommément logiciels pour la commande de centres de données (à savoir installations 
hébergeant des groupes de serveurs informatiques pour le traitement et le stockage à grande 
échelle de volumes importants de données); logiciels pour la gestion et la mise en oeuvre 
d'opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie, nommément de services d'opérations de change 
de devises virtuelles pour équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur 
précise; micrologiciels pour le fonctionnement de centres de données, nommément micrologiciels 
pour la commande de centres de données (à savoir installations hébergeant des groupes de 
serveurs informatiques pour le traitement et le stockage à grande échelle de volumes importants 
de données); micrologiciels pour la gestion et la mise en oeuvre d'opérations réalisées à l'aide de 
cryptomonnaie, nommément de services d'opérations de change de devises virtuelles pour 
équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur précise; applications 
informatiques pour le fonctionnement de centres de données, nommément applications 
informatiques pour la commande de centres de données (à savoir installations hébergeant des 
groupes de serveurs informatiques pour le traitement et le stockage à grande échelle de volumes 
importants de données); applications informatiques pour la gestion et la mise en oeuvre 
d'opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie, nommément de services d'opérations de change 
de devises virtuelles pour équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur 
précise; programmes informatiques pour le fonctionnement de centres de données, nommément 
programmes informatiques pour la commande de centres de données (à savoir installations 
hébergeant des groupes de serveurs informatiques pour le traitement et le stockage à grande 
échelle de volumes importants de données); programmes informatiques pour la gestion et la mise 
en oeuvre d'opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie, nommément de services d'opérations 
de change de devises virtuelles pour équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706556&extension=00
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une valeur précise; ordinateurs pour la surveillance, le stockage, la manipulation, la commande et 
le classement de données, nommément systèmes informatiques pour le traitement de données (à 
savoir pour la surveillance, le stockage, la manipulation et le classement de données); logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement de centres de données, nommément logiciels 
téléchargeables pour la commande de centres de données (à savoir installations hébergeant des 
groupes de serveurs informatiques pour le traitement et le stockage à grande échelle de volumes 
importants de données); logiciels téléchargeables pour la gestion et la mise en oeuvre 
d'opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie, nommément de services d'opérations de change 
de devises virtuelles pour équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur 
précise; applications informatiques téléchargeables pour le fonctionnement de centres de 
données, nommément applications informatiques téléchargeables pour la commande de centres 
de données (à savoir installations hébergeant des groupes de serveurs informatiques pour le 
traitement et le stockage à grande échelle de volumes importants de données); applications 
informatiques téléchargeables pour la gestion et la mise en oeuvre d'opérations réalisées à l'aide 
de cryptomonnaie, nommément de services d'opérations de change de devises virtuelles pour 
équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur précise; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels d'utilisation, matériel publicitaire, nommément 
imprimés, matériel en ligne et téléchargeable, tous les produits susmentionnés à des fins 
publicitaires, nommément pour la publicité du fonctionnement de centres de données et la 
publicité du rendement d'opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie, ainsi que bulletins 
d'information concernant les opérations réalisées à l'aide de cryptomonnaie et les systèmes 
informatiques permettant de telles opérations; disques durs, nommément mémoires d'ordinateur; 
supports de données optiques, disques de stockage de données optiques, supports de données 
magnétiques, disques de données magnétiques, bandes de stockage de données magnétiques, 
mémoires d'ordinateur, nommément bandes et disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM 
et DVD-ROM, tous les produits susmentionnés pour le stockage de données informatiques, 
nommément mémoires vierges pour ordinateurs portables, CD-ROM vierges, DVD-ROM vierges, 
disques d'enregistrement vierges, bandes d'enregistrement magnétiques vierges pour le stockage 
électronique de données; émetteurs-récepteurs à fibres optiques; répéteurs à fibres optiques; 
émetteurs et récepteurs de radiofréquences; relais de communication par micro-ondes.

SERVICES
Services d'affaires pour la gestion et le fonctionnement de centres de données; traitement de 
données; transcription de données, nommément services pour la transcription de données en 
format électronique; traitement automatique de données, nommément traitement de données 
commerciales par des systèmes informatiques; collecte de données à des fins commerciales, 
nommément collecte de données commerciales au moyen d'ordinateurs; services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; services destinés à faciliter des opérations financières 
au moyen de systèmes de monnaie non conventionnelle et du troc, nommément pour le transfert 
d'équivalents de trésorerie électroniques; services destinés à faciliter des opérations réalisées à 
l'aide de cryptomonnaie; conception et recherche informatiques; conception et recherche ayant 
trait aux micropuces; conception et recherche ayant trait aux microprocesseurs; conception et 
recherche ayant trait aux matériaux semi-conducteurs et supraconducteurs; conception et 
recherche ayant trait à la topographie des semi-conducteurs; conception et développement de 
logiciels et de micrologiciels; location à contrat et location d'ordinateurs, de serveurs informatiques, 
d'espace de stockage virtuel de données informatiques, de logiciels et de micrologiciels; recherche 
scientifique et technique ayant trait aux ordinateurs; services de stockage concernant le stockage 
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de données en version électronique, nommément stockage électronique de données (sur des 
ordinateurs et des supports de stockage lisibles par machine comme les mémoires, les disques de 
mémoire, les cartes mémoire flash et les mémoires à bandes pour ordinateurs), nommément 
stockage électronique de données sur des mémoires d'ordinateur; services de réseautage pour le 
fonctionnement de centres de données; services de soutien technique pour le fonctionnement de 
centres de données; cryptage et décryptage de données; codage et décodage de données; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de données et de messages; exploration de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le réseautage; services de 
stockage de données, nommément offre de SaaS (logiciels-services) pour la mise sur pied de 
réseaux informatiques permettant le stockage électronique de données et les opérations réalisées 
à l'aide de cryptomonnaie; services infonuagiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juin 2014, demande no: 012966958 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 08 décembre 2015 sous le No. 012966958 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 1,706,693  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renesas Electronics Corporation, 1753, 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Renesas Synergy
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour systèmes d'exploitation et pour la communication avec ou sans fil 
ainsi qu'outils de programmation informatique, nommément logiciels et outils de programmation 
informatique pour l'immotique, logiciels et outils de programmation informatique pour 
l'automatisation industrielle, logiciels et outils de programmation informatique pour le diagnostic du 
cancer, logiciels et outils de programmation informatique pour la mesure de la glycémie, de la 
tension artérielle, des battements du coeur, des tissus adipeux et de l'acide lactique, logiciels et 
outils de programmation informatique pour appareils électroménagers, nommément pour produits 
blancs, comme les réfrigérateurs et les laveuses, ainsi que logiciels et outils de programmation 
informatique pour appareils audiovisuels, nommément pour ce qui suit : télévisions, moniteurs, 
projecteurs, casques personnels 2D et 3D, boîtiers décodeurs, enregistreurs audio et vidéo, 
lecteurs audio, haut-parleurs, lecteurs de musique personnels, casques d'écoute audio, écouteurs 
audio, appareils photo, caméscopes; semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; circuits 
électroniques; micro-ordinateurs; microprocesseurs; autres machines et appareils électroniques 
ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes ainsi que 
cartes LSI chargées de résistance et de capacité, et câbles; publications électroniques dans les 
domaines suivants : programmation informatique, outils de programmation informatique, semi-
conducteurs, mémoires à semi-conducteurs, circuits électroniques, micro-ordinateurs, 
microprocesseurs, autres machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément 
ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes ainsi que cartes LSI chargées de résistance et de 
capacité, et câbles.

SERVICES

Classe 42
Conception de circuits électroniques, d'éléments à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de 
circuits intégrés à grande échelle; conception d'éléments à semi-conducteurs; conception de 
puces à semi-conducteurs; conception de circuits intégrés; conception, production et maintenance 
de programmes informatiques ainsi qu'offre d'examens, de conseils, de consultation et 
d'information pertinents, nommément offre de conception, d'écriture et de maintenance de 
programmes informatiques ainsi qu'offre de conseils, de consultation et d'information connexe; 
conception de systèmes informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706693&extension=00


  1,706,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 69

des programmes d'exploitation pour ordinateurs, automobiles et machines industrielles; recherche 
en construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai et recherche ayant trait à l'électricité; essai et recherche ayant trait au génie civil; 
essai et recherche ayant trait aux circuits électroniques, aux éléments de semi-conducteur, aux 
circuits intégrés et aux circuits intégrés à grande échelle; essai et recherche ayant trait aux autres 
machines et appareils électroniques ainsi que services de conseil, de consultation et d'information, 
nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériel 
informatique et de logiciels; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables en 
ligne pour systèmes d'exploitation, et pour la communication avec ou sans fil, d'outils de 
programmation informatique, nommément de logiciels pour l'immotique, de logiciels pour 
l'automatisation industrielle, de logiciels de diagnostic du cancer, de logiciels pour la mesure de la 
glycémie, de la tension artérielle, des battements du coeur, des tissus adipeux et de l'acide 
lactique, de logiciels pour appareils électroménagers, nommément pour produits blancs comme 
les réfrigérateurs et les laveuses, et de logiciels pour appareils audiovisuels, nommément pour ce 
qui suit : télévisions, moniteurs, projecteurs, casques personnels 2D et 3D, boîtiers décodeurs, 
enregistreurs audio et vidéo, lecteurs audio, haut-parleurs, lecteurs de musique personnels, 
casques d'écoute audio, écouteurs audio, appareils photo, caméscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 octobre 2014, demande no: 2014-091645 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 1,709,847  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGUS REID ENTERPRISES INC., Suite 
1330, 1075 West Georgia Street, c/o Murphy & 
Company, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGUS REID FORUM
SERVICES
(1) Offre de conseils concernant le besoin d'effectuer des sondages et des études de marché.

(2) Offre de conseils concernant la sélection de fournisseurs de services de sondages et d'études 
de marché.

(3) Préparation d'appels d'offres pour des sondages et des études de marché pour des tiers.

(4) Évaluation de la qualité de sondages et d'études de marché pour des tiers.

(5) Revue de sondages et d'études de marché pour des tiers et émission de commentaires 
concernant les incidences de ces études.

(6) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information à des tiers concernant les tendances du 
marché ainsi que les sondages et les études de marché préalablement effectués.

(7) Diffusion d'information à des tiers concernant les tendances du marché ainsi que les sondages 
et les études de marché préalablement effectués.

(8) Services de conseil et de consultation offerts à des tiers concernant la conception de sondages 
et d'études de marché.

(9) Conception de questions de sondages et d'études de marché ainsi que de questionnaires pour 
des tiers.

(10) Tenue de sondages et d'études de marché pour des tiers.

(11) Analyse, interprétation et conseils pour des tiers concernant des sondages et des études de 
marché.

(12) Publication de rapports souscrits et offre de publications relatives aux études de marché.

(13) Offre d'accès à des répondants pour des sondages au moyen d'une base de données en 
ligne de répondants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,973  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sita Advanced Travel Solutions Limited, c/o 
Sita Legal, Royal Pavilion, Wellesley Road, 
Aldershot, Hampshire, GU11 1PZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

iTravel
Produits
Logiciels [programmes] pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes 
et de films pour une diffusion interactive à applications multimédias, logiciels interactifs permettant 
aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les 
bagages ainsi que de consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute 
plateforme libre-service, y compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au 
moyen de toute autre technologie émergente, logiciels de téléphonie permettant aux utilisateurs de 
réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de 
consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute plateforme libre-
service, y compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au moyen de toute 
autre technologie émergente, plateformes logicielles pour la cartographie du langage naturel pour 
des services Web pour effectuer des recherches sur Internet, y compris concernant le commerce 
électronique; plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer 
pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de consulter de l'information sur les 
compagnies aériennes et les vols, plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de 
l'aviation, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour 
ceux-ci, de s'enregistrer, de s'embarquer, de vérifier leur compte de voyageur assidu, de consulter 
de l'information sur les compagnies aériennes et les vols ainsi que de suivre des bagages dévoyés 
pour la réservation et le paiement de vols, l'enregistrement, le suivi de bagages, la consultation 
d'information sur les compagnies aériennes et les vols, logiciels d'exploitation, applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-
ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de consulter de l'information sur les 
compagnies aériennes et les vols sur toute plateforme libre-service, y compris sur Internet ainsi 
que par des médias mobiles et sociaux et au moyen de toute autre technologie émergente, 
logiciels d'exploitation, logiciels pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
pour l'administration de réseaux locaux, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et étendus, logiciel de gestion de réseau, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, outils 
de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la création d'interfaces clients et d'applications Internet en ligne et mobiles, logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709973&extension=00
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téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux permettant aux utilisateurs de 
réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de 
consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute plateforme libre-
service, y compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au moyen de toute 
autre technologie émergente, logiciels pour estimer les coûts dans le domaine du transport, 
nommément des prix de vols, logiciels pour l'analyse d'informations sur le marché, logiciels pour le 
traitement d'information sur le marché, logiciels téléchargeables à partir d'Internet permettant aux 
utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages 
ainsi que de consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute 
plateforme libre-service, y compris par Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au 
moyen de toute autre technologie émergente, logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant la transmission de textes, de contenu audio, d'illustrations, de 
photos, d'images fixes et de films vers des téléphones mobiles, logiciels pour la transmission sans 
fil de contenu, nommément la transmission de textes, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films vers des appareils mobiles, logiciels pour la communication avec des utilisateurs 
d'ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la communication avec des utilisateurs par la 
transmission et la réception de données, nommément de contenu audio, de vidéos, de la voix, de 
textes, de photos et d'images vers des utilisateurs d'ordinateurs de poche et en provenance de 
ceux-ci par satellite, des réseaux sans fil, des lignes téléphoniques, un réseau par câbles, un 
réseau cellulaire, un réseau étendu, un réseau local et Internet, logiciels pour la numérisation 
d'images et de documents, programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques à distance, logiciels pour la migration entre divers systèmes d'exploitation 
de réseaux informatiques, permettant aux utilisateurs de partager et de recevoir des données, 
nommément du contenu audio, des vidéos, de la voix, des textes, des photos et des images, 
logiciels pour le traitement et la vérification d'opérations financières, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de payer pour des vols, des réservations de sièges et des excédents 
de bagages, applications mobiles pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de payer pour des vols, des réservations de sièges et des excédents de bagages, 
programmes informatiques pour le traitement de données nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL), logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, programmes 
informatiques pour accéder à de l'information sur les compagnies aériennes et les vols dans le 
domaine du transport, logiciels d'interface d'ordinateur pour le secteur du transport permettant aux 
utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, d'enregistrer leurs bagages, de suivre 
les bagages ainsi que de consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols; 
logiciels d'interface de réseau informatique pour le secteur du transport pour permettre l'envoi de 
notifications aux utilisateurs relativement à del'information sur les vols, y compris les arrivées et les 
départs de vols, l'enregistrement de bagages et le suivi de bagages, logiciels d'interface, 
nommément logiciels d'interface de réseau informatique permettant aux utilisateurs de réserver 
des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de consulter 
de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute plateforme libre-service, y 
compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au moyen de toute autre 
technologie émergente, logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils de 
télécommunication mobiles, appareils de communication mobile de données, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, 
de suivre les bagages ainsi que de consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les 
vols sur toute plateforme libre-service, y compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et 
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sociaux et au moyen de toute autre technologie émergente, logiciels d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci ainsi que de 
s'enregistrer, logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'utiliser 
leur compte personnel de voyageur, logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de suivre les bagages dévoyés, logiciels d'application pour téléphones mobiles 
permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur les vols et les compagnies aériennes, 
applications de réservation et d'enregistrement pour passagers pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, logiciels d'application pour l'émission de cartes d'embarquement aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, logiciels d'interface d'application informatique permettant aux 
utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages 
ainsi que de consulter de l'information sur les compagnies aériennes et les vols sur toute 
plateforme libre-service, y compris sur Internet ainsi que par des médias mobiles et sociaux et au 
moyen de toute autre technologie émergente.

SERVICES
Services de réseau informatique, nommément conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil, exploitation d'un réseau étendu (RE), offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, services de 
conseil en matière de matériel informatique et de logiciels, services de conseil pour les 
programmes informatiques, services de maintenance de matériel informatique et de logiciels, 
services de maintenance de programmes informatiques, services de conception de matériel 
informatique et de logiciels, services de programmation de matériel informatique et de logiciels, 
services de location de matériel informatique et de logiciels, services de configuration de réseaux 
informatiques, services de conception informatique et de programmation, services de soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels, services de consultation et de conseil en 
matière de matériel informatique et de logiciels, services d'analyse ayant trait aux programmes 
informatiques, services de maintenance de matériel informatique et de logiciels, offre de services 
de sécurité pour des réseaux informatiques, pour l'accès aux ordinateurs et pour les transactions 
informatisées, services d'écriture de programmes informatiques et de logiciels, offre de services de 
soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques, nommément offre de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, services de consultation 
ayant trait aux réseaux informatiques ayant des environnements logiciels mixtes, services de 
conseil ayant trait aux interfaces homme-machine pour des logiciels, services de conception ayant 
trait au développement de systèmes de traitement informatisé de l'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels, conception de systèmes informatiques, offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels, conception et développement de logiciels, conception et développement de logiciels 
pour téléphones mobiles, conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles 
permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour ceux-ci, de s'enregistrer, d'utiliser 
leur compte personnel de voyageur, de suivre des bagages dévoyés ainsi que d'accéder à de 
l'information sur les vols et les compagnies aériennes, conception et développement de logiciels 
d'application pour l'émission de cartes d'embarquement aux utilisateurs de téléphones mobiles, 
conception et développement applications de réservation et d'enregistrement pour passagers pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, conception et développement d'une interface de 
programmation d'applications permettant aux utilisateurs de réserver des vols et de payer pour 
ceux-ci, de s'enregistrer, de suivre les bagages ainsi que de consulter de l'information sur les 
compagnies aériennes et les vols sur toute plateforme libre-service, y compris sur Internet ainsi 
que par des médias mobiles et sociaux et au moyen de toute autre technologie émergente.
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 mars 2003 sous le No. 002345494 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 1,710,825  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowmark, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 2040 Industrial Drive, Findlay, OH 
45840, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOVIVID ROWMARK DIVISION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
jaune, le rouge, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des grandes lettres « GoVivid » au-dessus des mots ROWMARK et 
DIVISION en petites lettres. Les lettres « Go », ROWMARK et DIVISION sont noires. Les lettres « 
Vivid » sont bleues. Au-dessus des lettres « GoVivid » se trouve un dessin arqué formé de cercles 
colorés alternativement jaunes, rouges, bleus, verts et orange, et dont la taille augmente de 
gauche à droite dans l'arc en haut du dessin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710825&extension=00
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Imprimantes UV DEL de petit format, logiciels pour la commande d'imprimantes UV DEL de petit 
format.

SERVICES
Entretien et réparation d'imprimantes UV DEL de petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/341,
472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,156,537 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 1,713,249  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anton Capital Limited, 36 St James's Street, 
London, SW1A 1JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTON
SERVICES
Offre d'information financière pour aider les investisseurs dans le domaine des médias, conseils 
en placement et analyse financière; services de consultation financière dans le domaine des 
placements dans des actifs de propriété intellectuelle et des sociétés de médias; conseils en 
placement; analyse financière et rapports financiers; services de recherche financière; 
financement de prêts; services de conseil financier dans le domaine des placements dans des 
actifs de propriété intellectuelle et des sociétés de médias; placement de capitaux; placement de 
fonds; services de conseil en placement; financement de productions cinématographiques, 
télévisées, théâtrales, radio et d'autres productions devant public; financement de droits de 
propriété intellectuelle; financement de droits médiatiques; services de planification financière et 
de gestion de placements; services de placement de capitaux; services financiers concernant la 
vente, l'achat et la négociation d'actions, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe 
de manière exclusive pour le compte de clients du secteur des médias ainsi que de clients de 
détail et de clients institutionnels; services de recherche en placement; services de 
développement, de vente et de distribution de fonds de placement; évaluations financières; 
évaluation financière; tenue d'études de faisabilité financière; vente et achat d'actifs financiers, à 
savoir de capitaux propres, d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, d'autres produits 
dérivés, de fonds communs de placement, de fonds de couverture, de comptes au courant, de 
marchandises et de placements en biens immobiliers; production, présentation, souscription, 
réseautage et location ayant trait à ce qui suit : émissions de télévision et de radio, films, 
enregistrements audio et vidéo, divertissement interactif, CD-I, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, expositions et concerts; location de films; offre de formation dans 
les domaines des affaires et de la finance; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de magazines électroniques; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; octroi de licences d'utilisation de droits médiatiques et de droits de représentation 
relativement à ce qui suit : émissions de télévision, films, productions théâtrales, radio et autres 
productions devant public; octroi de licences d'utilisation de droits de contenu de divertissement.

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=1713249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,430  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Hymer Group AG & Co. KG, Holzstraße 
19, D-88339 Bad Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYMER

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles; caravanes, maisons mobiles; remorques pour 
véhicules terrestres, nommément tentes-caravanes; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
carrosseries pour véhicules, portes pour véhicules, capots de véhicule et pare-chocs pour 
véhicules; maisons mobiles, autocaravanes, caravanes; pièces et accessoires pour véhicules, 
nommément accessoires pour automobiles, nommément dispositifs d'attelage de remorque, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige d'automobile, déflecteurs d'air, appuie-tête pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité, sièges pour enfants.

(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, autocaravanes et fourgonnettes de camping; tentes-caravanes; lits conçus pour 
caravanes et autocaravanes; bateaux; vélos; porte-bagages pour véhicules; dispositifs d'attelage 
de remorque; porte-skis pour véhicules; chaussettes à neige pour automobiles; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; essuie-glaces.

 Classe 22
(3) Tentes, notamment auvents pour maisons mobiles et caravanes, bâches.

(4) Tentes, notamment auvents pour maisons mobiles et caravanes; cordes; bâches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715430&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, révision et entretien de véhicules, notamment de caravanes et d'autocaravanes; 
remise à neuf de caravanes et d'autocaravanes.

Classe 39
(2) Transport par caravane et transport par autocaravane; services d'affaires dans le domaine de 
la location de véhicules, de caravanes, d'autocaravanes, de bateaux, de garages et de places de 
stationnement; organisation de circuits touristiques et de croisières; remorquage de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles en remplacement de véhicules automobiles 
en panne; services de retour pour les locations aller-simple de véhicules automobiles, 
nommément organisation du ramassage de véhicules automobiles à un endroit et de leur retour à 
un endroit différent; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport, notamment réservation de terrains de camping et d'emplacements de camping pour 
caravanes et maisons mobiles; services en ligne de réservation de moyens de transport et de 
réservation de billets de voyage; offre d'un site Web d'information sur le voyage; planification 
d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 juin 2006 sous le No. 004460242 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,718,909  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLW International LLP, 115 Fifth Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré bleu 
contenant les lettres minuscules blanches HLW.

SERVICES
Architecture; conception d'éclairage, nommément conception dans les domaines des installations 
d'éclairage et des luminaires; décoration intérieure et planification de bâtiments et de systèmes 
d'infrastructures de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718909&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 4675053 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,084  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uptake Technologies, Inc., Suite 620, 600 W. 
Chicago Ave., Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTAKE
Produits
Capteurs électroniques pour la réception d'information concernant le fonctionnement et l'entretien 
de machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la surveillance et la communication 
électroniques des propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de 
capteurs; logiciels téléchargeables pour l'exploration de données, nommément logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; logiciels téléchargeables pour la lecture et l'analyse de données provenant de 
capteurs électriques utilisés avec de la machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la 
conception et le développement de systèmes intégrés de matériel informatique pour la collecte et 
la transmission sans fil de données pour de l'équipement et pour des applications logicielles 
associées à cet équipement dans des biens industriels; logiciels téléchargeables de services de 
traitement automatique et de collecte de données au moyen d'un logiciel propriétaire pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la réparation ou l'entretien de 
machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour utilisation dans l'analyse de machinerie 
industrielle pour surveiller et analyser les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle; 
logiciels téléchargeables pour utilisation dans la modélisation de machinerie industrielle pour faire 
des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

SERVICES
Surveillance et communication électroniques des propriétés physiques de machinerie industrielle 
au moyen d'ordinateurs et de capteurs, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement aux services susmentionnés; exploration de données, nommément 
collecte et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement aux 
services susmentionnés; lecture et analyse de données provenant de capteurs électroniques 
utilisés avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement aux services susmentionnés; conception et développement de 
systèmes intégrés de matériel informatique pour la collecte et la transmission sans fil de données 
pour de l'équipement et pour des applications logicielles associées à cet équipement dans des 
biens industriels, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720084&extension=00
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relativement aux services susmentionnés; services de traitement automatique et de collecte de 
données au moyen d'un logiciel propriétaire pour évaluation, l'analyse et la collecte de données de 
service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement aux services susmentionnés; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réparation ou l'entretien de biens industriels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la modélisation industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance en ligne de systèmes informatiques 
à des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques par un réseau informatique à des 
fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/568,
317 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 1,720,087  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uptake Technologies, Inc., Suite 620, 600 W. 
Chicago Ave., Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTAKE TECHNOLOGIES
Produits
Capteurs électroniques pour la réception d'information concernant le fonctionnement et l'entretien 
de machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la surveillance et la communication 
électroniques des propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de 
capteurs; logiciels téléchargeables pour l'exploration de données, nommément logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; logiciels téléchargeables pour la lecture et l'analyse de données provenant de 
capteurs électriques utilisés avec de la machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la 
conception et le développement de systèmes intégrés de matériel informatique pour la collecte et 
la transmission sans fil de données pour de l'équipement et pour des applications logicielles 
associées à cet équipement dans des biens industriels; logiciels téléchargeables de services de 
traitement automatique et de collecte de données au moyen d'un logiciel propriétaire pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour la réparation ou l'entretien de 
machinerie industrielle; logiciels téléchargeables pour utilisation dans l'analyse de machinerie 
industrielle pour surveiller et analyser les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle; 
logiciels téléchargeables pour utilisation dans la modélisation de machinerie industrielle pour faire 
des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

SERVICES
Surveillance et communication électroniques des propriétés physiques de machinerie industrielle 
au moyen d'ordinateurs et de capteurs, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement aux services susmentionnés; exploration de données, nommément 
collecte et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement aux 
services susmentionnés; lecture et analyse de données provenant de capteurs électroniques 
utilisés avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement aux services susmentionnés; conception et développement de 
systèmes intégrés de matériel informatique pour la collecte et la transmission sans fil de données 
pour de l'équipement et pour des applications logicielles associées à cet équipement dans des 
biens industriels, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
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relativement aux services susmentionnés; services de traitement automatique et de collecte de 
données au moyen d'un logiciel propriétaire pour évaluation, l'analyse et la collecte de données de 
service concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement aux services susmentionnés; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réparation ou l'entretien de biens industriels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la modélisation industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance en ligne de systèmes informatiques 
à des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques par un réseau informatique à des 
fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/586,
313 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 1,720,109  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIN CONSEIL S.A.R.L, 30 rue Lefort, boîte 
postale H7L0C5, Laval, QUÉBEC H7L 0C5

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard Robert-
Bourassa, Bureau 1920, Montréal (Québec) 
H3A 2A5, QUÉBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LR LOUIS ROCHE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 33
Wine, cognac, armagnac, calvados.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits; FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 octobre 2013 sous le No. 011893872 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720109&extension=00


  1,720,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 87

  N  de la demandeo 1,720,350  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLW INTERNATIONAL LLP, 115 Fifth Avenue, 
5th Floor, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

HLW
SERVICES
Architecture; conception d'éclairage, nommément conception dans les domaines des installations 
d'éclairage et des luminaires; décoration intérieure et planification de bâtiments et de systèmes 
d'infrastructures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86442854 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4789044 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,256  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTUTE
Produits
Toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 
86479288 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. 5,200,375 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=1721256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,619  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Software Inc., Unit 201, 173 Forester 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7H 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

JANE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de cliniques, nommément logiciels pour la prise de rendez-vous en ligne, la 
planification, la facturation et la gestion de renseignements sur les patients.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès en ligne à des logiciels de gestion 
pour la prise de rendez-vous en ligne, la planification, la facturation, la gestion de dossiers 
médicaux électroniques et de renseignements sur les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,677  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLALIFE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Appareils et équipement électroménagers, nommément appareils de désodorisation de l'air 
électriques et non électriques, nommément filtres à air à usage domestique, purificateurs d'air à 
usage domestique, désodorisants d'air électriques, diffuseurs électriques pour assainisseurs et 
désodorisants d'air, diffuseurs d'air, appareils de déshydratation de déchets alimentaires, appareils 
de filtration d'eau potable, appareils de purification d'eau du robinet, distributeurs de glaçons, 
réfrigérateurs à boissons, nommément glacières à boissons portatives, distributeurs réfrigérés, 
vitrines frigorifiques, réchauds électriques pour boissons, couvertures chauffantes à usage 
domestique, percolateurs électriques, anneaux de cuisson, fontaines décoratives de table, 
fontaines, cuiseurs à oeufs électriques, appareils électriques de désodorisation de l'air, appareils à 
crème glacée électriques, moussoirs à lait électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, 
appareils électriques pour la déshydratation de produits alimentaires, grils électriques, diffuseurs 
électriques pour désodorisants, chauffe-plats électriques, réchauds électriques, bouillottes 
électriques, chauffe-assiettes électriques, rôtissoires électriques, appareils électriques pour la 
préparation du thé, nommément bouilloires et théières électriques, chauffe-serviettes électriques, 
woks électriques, filtres pour robinets, diffuseurs pour robinets, grils à gaz pour cuire des aliments, 
allume-feu, coussins chauffants électriques, réchauds à usage domestique, machines à glaçons, 
allumoirs pour grils, multicuiseurs, cuisinières, presse-paninis électriques, grils, grils électriques, 
grille-sandwichs, gaufriers électriques, appareils de service pour buffet, cafetières, chauffe-plats 
pour réceptions, machines à beignes électriques, rabots à glace, grille-pain, fours grille-pain, 
cafetières, cafetières à expresso, moussoirs à lait, pichets pour faire mousser le lait et distributeurs 
de lait chaud, appareils à boissons glacées, déshydrateurs pour aliments, machines à pain, 
chaudières, nommément chaudières de chauffage, chaudières à vapeur, chaudières à eau chaude 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723677&extension=00
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ainsi que rôtissoires et torréfacteurs, nommément torréfacteurs à café, rôtissoires à fruits, 
rôtissoires alimentées au gaz propane, rôtissoires à volaille, rôtissoires à broches, rôtissoires à 
aliments, rôtissoires en verre, rôtissoires à guimauves, torréfacteurs de malt, rôtissoires à maïs, 
machines pour faire de petits gâteaux, machines pour faire des cornets, cuiseurs à riz, grils 
d'intérieur, chauffe-plats, chauffe-plats pour réceptions, bouilloires électriques, friteuses, machines 
à pâtes alimentaires électriques, machines à pain, fours à convection, mijoteuses, articles de 
cuisine électriques, fours à micro-ondes, machines à barbe à papa, éclateuses de maïs 
électriques, chauffe-assiettes, brûleurs à gaz portatifs, réchauds portatifs, contenants de 
réfrigération, rôtissoires, couvre-éléments de cuisinière, refroidisseurs d'eau, filtres à eau, 
appareils de filtration et de purification d'eau, chauffe-eau à usage domestique, purificateurs d'eau 
à usage domestique, cuiseurs et réchauds à hot-dogs électriques avec des roues, réfrigérateurs, 
fours ménagers, éclateuses de maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, marmites à vapeur 
pour hot-dogs, machines à bretzels électriques, chauffe-plats électriques, machines électriques 
pour saucisses sur bâtonnet, machines électriques pour confiseries glacées, machines à pizza, 
réchauds à pizza, autocuiseurs électriques, réchauds électriques pour tortillas, cuiseurs à oeufs 
électriques, celliers électriques, distributeurs à bière réfrigérés, machines à quesadillas 
électriques, appareils électriques pour boissons, réchauds à trempette électriques, fontaines à 
chocolat électriques, grils à rouleaux électriques pour hot-dogs, grils à hot-dogs électriques, 
poêles électriques, appareils à déjeuner électriques combinant cafetière et grille-pain, rôtissoires 
électriques, machines à tartes électriques, fours à pizza électriques, grils à raclette électriques, 
yaourtières électriques, refroidisseurs d'eau électriques, distributeurs d'eau électriques, 
sorbetières, percolateurs électriques, cuisinières électriques de table, machines à sorbet, poêles à 
frire électriques, appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils pour 
gâteaux-sandwichs, appareils électriques pour carrés au chocolat, appareils pour biscuits, 
cuiseurs à riz, services à fondue électriques, appareils électriques pour faire des bonbons, 
réchauds à chocolat électriques, appareils électriques pour biscuits Graham avec chocolat et 
guimauve, mijoteuses électriques, cuiseurs électriques à air chaud, friteuses électriques, friteuses-
fours électriques, friteuses sans huile, crêpières, cuiseurs à induction, cuisinières portatives, 
machines à pâtisseries électriques, réfrigérateurs à baril de bière, celliers compacts, fumoirs 
électriques, machines à hamburgers électriques, machines à coquilles de tortilla électriques, grille-
sandwichs pour le déjeuner, cuiseurs à convection compacts, appareils à déjeuner électriques, 
réchauds à brioches électriques, machines à crêpes américaines, appareils électriques pour faire 
des gâteaux, appareils électriques pour faire des gâteaux-sucettes, cuiseurs halogènes compacts 
et grils pour réceptions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 92

  N  de la demandeo 1,723,678  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLALIFE
Produits
Appareils et équipement électroménagers, nommément appareils de désodorisation de l'air 
électriques et non électriques, nommément filtres à air à usage domestique, purificateurs d'air à 
usage domestique, désodorisants d'air électriques, diffuseurs électriques pour assainisseurs et 
désodorisants d'air, diffuseurs d'air, appareils de déshydratation de déchets alimentaires, appareils 
de filtration d'eau potable, appareils de purification d'eau du robinet, distributeurs de glaçons, 
réfrigérateurs à boissons, nommément glacières à boissons portatives, distributeurs réfrigérés, 
vitrines frigorifiques pour boissons, réchauds électriques pour boissons, couvertures chauffantes à 
usage domestique, percolateurs électriques, anneaux de cuisson, fontaines décoratives de table, 
fontaines, cuiseurs à oeufs électriques, appareils électriques de désodorisation de l'air, appareils à 
crème glacée électriques, moussoirs à lait électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, 
appareils électriques pour la déshydratation de produits alimentaires, grils électriques, diffuseurs 
électriques pour désodorisants, chauffe-plats électriques, réchauds électriques, bouillottes 
électriques, chauffe-assiettes électriques, rôtissoires électriques, appareils électriques pour la 
préparation du thé, nommément bouilloires et théières électriques, chauffe-serviettes électriques, 
woks électriques, filtres pour robinets, diffuseurs pour robinets, grils à gaz pour cuire des aliments, 
allume-feu, coussins chauffants électriques, réchauds à usage domestique, machines à glaçons, 
allumoirs pour grils, multicuiseurs, cuisinières, presse-paninis électriques, grils, grils électriques, 
grille-sandwichs, gaufriers électriques, appareils de service pour buffet, cafetières, chauffe-plats 
pour réceptions, machines à beignes électriques, rabots à glace, grille-pain, fours grille-pain, 
cafetières, cafetières à expresso, moussoirs à lait, pichets pour faire mousser le lait et distributeurs 
de lait chaud, appareils à boissons glacées, déshydrateurs pour aliments, machines à pain, 
chaudières, nommément chaudières de chauffage, chaudières à vapeur, chaudières à eau chaude 
ainsi que rôtissoires et torréfacteurs, nommément torréfacteurs à café, rôtissoires à fruits, 
rôtissoires alimentées au gaz propane, rôtissoires à volaille, rôtissoires à broches, rôtissoires à 
aliments, rôtissoires en verre, rôtissoires à guimauves, torréfacteurs de malt, rôtissoires à maïs, 
machines pour faire de petits gâteaux, machines pour faire des cornets, cuiseurs à riz, grils 
d'intérieur, chauffe-plats, chauffe-plats pour réceptions, bouilloires électriques, friteuses, machines 
à pâtes alimentaires électriques, machines à pain, fours à convection, mijoteuses, articles de 
cuisine électriques, fours à micro-ondes, machines à barbe à papa, éclateuses de maïs 
électriques, chauffe-assiettes, brûleurs à gaz portatifs, réchauds portatifs, contenants de 
réfrigération, rôtissoires, couvre-éléments de cuisinière, refroidisseurs d'eau, filtres à eau, 
appareils de filtration et de purification d'eau, chauffe-eau à usage domestique, purificateurs d'eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723678&extension=00
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à usage domestique, cuiseurs et réchauds à hot-dogs électriques avec des roues, réfrigérateurs, 
fours ménagers, éclateuses de maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, marmites à vapeur 
pour hot-dogs, machines à bretzels électriques, chauffe-plats électriques, machines électriques 
pour saucisses sur bâtonnet, machines électriques pour confiseries glacées, machines à pizza, 
réchauds à pizza, autocuiseurs électriques, réchauds électriques pour tortillas, cuiseurs à oeufs 
électriques, celliers électriques, distributeurs à bière réfrigérés, machines à quesadillas 
électriques, appareils électriques pour boissons, réchauds à trempette électriques, fontaines à 
chocolat électriques, grils à rouleaux électriques pour hot-dogs, grils à hot-dogs électriques, 
poêles électriques, appareils à déjeuner électriques combinant cafetière et grille-pain, rôtissoires 
électriques, machines à tartes électriques, fours à pizza électriques, grils à raclette électriques, 
yaourtières électriques, refroidisseurs d'eau électriques, distributeurs d'eau électriques, 
sorbetières, percolateurs électriques, cuisinières électriques de table, machines à sorbet, poêles à 
frire électriques, appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils pour 
gâteaux-sandwichs, appareils électriques pour carrés au chocolat, appareils pour biscuits, 
cuiseurs à riz, services à fondue électriques, appareils électriques pour faire des bonbons, 
réchauds à chocolat électriques, appareils électriques pour biscuits Graham avec chocolat et 
guimauve, mijoteuses électriques, cuiseurs électriques à air chaud, friteuses électriques, friteuses-
fours électriques, friteuses sans huile, crêpières, cuiseurs à induction, cuisinières portatives, 
machines à pâtisseries électriques, réfrigérateurs à baril de bière, celliers compacts, fumoirs 
électriques, machines à hamburgers électriques, machines à coquilles de tortilla électriques, grille-
sandwichs pour le déjeuner, cuiseurs à convection compacts, appareils à déjeuner électriques, 
réchauds à brioches électriques, machines à crêpes américaines, appareils électriques pour faire 
des gâteaux, appareils électriques pour faire des gâteaux-sucettes, cuiseurs halogènes compacts 
et grils pour réceptions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,724,590  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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

SPACE JAM
Produits
(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(2) Cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément étuis à cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes électroniques, adaptateurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; briquets pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de fume-
cigarettes, d'allumettes, de briquets et de cendriers, d'articles pour fumeurs de cigarettes 
électroniques, nommément de fume-cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour succédanés de 
tabac, de cartomiseurs pour succédanés de tabac, de bobines électriques pour cigarettes 
électroniques et de dispositifs électroniques pour fumer, de cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides et de cigarettes électroniques contenant des cartouches 
remplies de nicotine liquide et vendues comme un tout, de pochettes pour le transport des 
cigarettes électriques et électroniques et d'embouts pour cigarettes électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,592  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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
SPACE JAM A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(2) Cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément étuis à cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes électroniques, adaptateurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; briquets pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de fume-
cigarettes, d'allumettes, de briquets et de cendriers, d'articles pour fumeurs de cigarettes 
électroniques, nommément de fume-cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour succédanés de 
tabac, de cartomiseurs pour succédanés de tabac, de bobines électriques pour cigarettes 
électroniques et de dispositifs électroniques pour fumer, de cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides et de cigarettes électroniques contenant des cartouches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724592&extension=00
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remplies de nicotine liquide et vendues comme un tout, de pochettes pour le transport des 
cigarettes électriques et électroniques et d'embouts pour cigarettes électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 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 1,724,596  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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
SPACE JAM A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(2) Cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément étuis à cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes électroniques, adaptateurs 
pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues 
vides; briquets pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de fume-
cigarettes, d'allumettes, de briquets et de cendriers, d'articles pour fumeurs de cigarettes 
électroniques, nommément de fume-cigarettes électroniques, d'atomiseurs pour succédanés de 
tabac, de cartomiseurs pour succédanés de tabac, de bobines électriques pour cigarettes 
électroniques et de dispositifs électroniques pour fumer, de cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides et de cigarettes électroniques contenant des cartouches 
remplies de nicotine liquide et vendues comme un tout, de pochettes pour le transport des 
cigarettes électriques et électroniques et d'embouts pour cigarettes électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 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 1,725,581  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBIT SYSTEMS EW and SIGINT - ELISRA 
LTD., a legal entity, 48 Mivtza Kadesh Street, 
Bnei Brak 51217, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA MARINE
Produits
Suite de systèmes de guerre électroniques et intégrés à usage naval.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 décembre 
2016 sous le No. 273528 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=1725581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,394  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Oil Additives GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVON
Produits
Additifs chimiques pour produits pétroliers, nommément pour l'huile à moteur, les liquides de 
transmission, l'huile technique, le mazout, les liquides hydrauliques, le gaz naturel, l'essence, le 
carburant diesel et le kérosène; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour agents 
antimousse; produits chimiques pour utilisation comme additifs et ingrédients d'huiles minérales, 
de carburants, y compris de carburants pour moteurs, de lubrifiants ainsi que de graisses et 
d'huiles techniques, produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, d'huiles, de 
lubrifiants et de graisses, produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de 
polymères, produits viscosimétriques (produits chimiques), nommément améliorants d'indice de 
viscosité pour liquides hydrauliques, huiles, lubrifiants et graisses, abaisse-point d'écoulement, 
agents d'amélioration du débit et agents de déparaffinage; fluides synthétiques et esters pour 
utilisation dans les domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides 
hydrauliques, produits chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, de résines 
artificielles à l'état brut et de matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits de trempe de 
métaux, produits chimiques de trempe, flux de soudure, produits chimiques de soudure; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents tannants pour la fabrication de laques et de 
peintures, agents tannants pour la fabrication de papier; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
biens de consommation, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie textile, l'industrie 
agricole, l'industrie forestière et l'industrie horticole, adhésifs pour utilisation dans les domaines 
des technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; huiles techniques, 
nommément huiles de coupe, mazout, huiles minérales, huiles à moteur de véhicule automobile, 
huiles à engrenages, carburant diesel, huiles hydrauliques, huiles lubrifiantes industrielles, huile 
industrielle, huiles minérales lubrifiantes et graisses techniques, nommément graisses 
industrielles, graisse à usage général, graisses pour véhicules automobiles, graisses antirouille, 
graisses minérales à usage industriel; lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants de forage; huiles et graisses industrielles, produits non chimiques 
comme additifs pour huiles et graisses industrielles, lubrifiants et carburants liquides, additifs non 
chimiques pour carburant pour moteurs; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour 
la fabrication de lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la 
construction de routes; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation dans les 
domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727394&extension=00
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combustibles, nommément alcool carburant et mélanges d'alcools carburants, carburant aviation, 
carburant au benzène, carburant biodiesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à 
briquet, carburant tiré du pétrole brut, combustible d'allumage et carburant pour moteurs; matières 
éclairantes, nommément naphte, kérosène, pétrole lampant; bougies, mèches.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines des 
technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des acrylates, des méthacrylates et des polymères, 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des technologies des 
lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du rendement du carburant et de la consommation de carburant; 
recherche et développement ainsi que consultation technique dans les domaines des technologies 
des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; essai et contrôle de la qualité de 
matériaux; services de chimiste; services de physicien; services de génie, nommément services 
de génie chimique, services de génie génétique, services de génie mécanique, recherche ayant 
trait au génie mécanique, consultation technique dans les domaines des technologies des 
lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques, consultation technique dans les domaines 
du rendement du carburant et de la consommation de carburant; services de laboratoires de 
bactériologie, de chimie et de physicochimie, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, notamment dans les domaines des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,342  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCTV ANIMATION INC., B 10F Gehua Tower, 
No1. Qinglong Bystreet, DongCheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; lait nettoyant pour le visage; produits de soins de la peau; vernis à 
ongles; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
dentifrices; lotions de bain; poudres de bain; poudres pour le corps; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; aliments pour bébés; produits désodorisants; couches et couches pour bébés; 
poudre de lait pour bébés; lotions au peroxyde de zinc; lotions pour la prévention 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732342&extension=00


  1,732,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 103

des démangeaisons et de l'irritation ; papier antiseptique; coton antiseptique et pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; pansements chirurgicaux.

 Classe 08
(3) Limes à main; outils manuels de jardinage; nécessaires de manucure; outils à main; outils à 
main; ciselets; ciseaux; sabres; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non.

 Classe 09
(4) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques compacts 
contenant des jeux informatiques, de l'animation, de la musique et des encyclopédies; cartouches 
de jeux vidéo; cartes d'identité magnétiques; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargés d'Internet; horloges de pointage; lunettes; indicateurs de température; 
sondes de température; calendriers électroniques de bureau.

 Classe 10
(5) Biberons; tire-lait; tétines de biberon; respirateurs; instruments dentaires; sacs à glace à usage 
médical; suces pour bébés; bandages plâtrés à usage orthopédique; semelles orthopédiques; 
articles chaussants orthopédiques; matériel de suture.

 Classe 12
(6) Landaus; trousses de réparation pour chambres à air; voitures électriques; scooters 
électriques; tricycles; garnissage pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges de 
véhicule pour enfants; vélo électrique; pneus de vélo et de cycle.

 Classe 14
(7) Amulettes [bijoux]; alliages de métaux précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
figurines décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; jetons en 
cuivre; bijoux; réveils; montres-bracelets; bijoux en argent; boîtes en métal précieux.

 Classe 15
(8) Instruments de musique; guitares; violons; instruments de musique électroniques; instruments 
à percussion; orgues électroniques; accordéons; harmonicas; étuis pour instruments de musique; 
supports pour instruments de musique.

 Classe 16
(9) Tampons en caoutchouc pour le bureau; trombones; papeterie; crayons à dessiner; pastels; 
étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; mines de crayon; taille-crayons; stylos; 
crayons; périodiques; livres d'images; albums photos; images; étiquettes en papier; étiquettes en 
plastique; sacs à provisions en plastique; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; calendriers 
imprimés; scrapbooks; blocs croquis; carnets; livres souvenirs; autocollants de papeterie; 
autocollants; cartes à collectionner; instruments d'écriture; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la 
maison; papier; publications imprimées de bandes dessinées et d'animation.

 Classe 18
(10) Sacs d'écolier; sacs de sport; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à provisions; mallettes; revêtements en cuir pour mobilier; bâtons de 
marche; parapluies.

 Classe 20
(11) Berceaux; boîtes et coffres à jouets; marchettes pour bébés; contenants d'emballage en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; objets d'art en 
bambou; figurines en résine; coussins.
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 Classe 21
(12) Tasses et grandes tasses; plats et assiettes; verrerie de table; gobelets en papier et assiettes 
en papier; plateaux de service; ustensiles de cuisine; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; tasses; flasques; gourdes pour le sport; verres à boire; pichets; baignoires pour bébés 
portatives; peignes; brosses à dents; contenants isothermes pour aliments.

 Classe 24
(13) Tissus d'ameublement; serviettes en tissu; couvre-lits; couettes; couvertures de lit; literie; 
sacs de couchage [draps]; linge de table autre qu'en papier; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; objets d'art en soie.

 Classe 25
(14) Vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; 
chemises pour femmes; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; complets; chemises pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; costume de bain; maillots de bain; caleçons de bain; 
tenues habillées; vêtements habillés; jeans en denim; pyjamas; bonnets de douche; vêtements de 
mariage; masques de sommeil; articles chaussants de sport; chaussons de ballet; chaussures de 
toile; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures habillées; 
chaussures et bottes pour nourrissons; sandales et chaussures de plage; chapeaux; casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines.

 Classe 26
(15) Bordures en dentelle; dentelles et broderies; boucles [accessoires vestimentaires]; mercerie, 
sauf les fils; fleurs artificielles; insignes décoratifs de fantaisie [macarons]; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; épaulettes pour vêtements; tresses de cheveux; pièces 
thermocollantes pour réparer des articles en tissu.

 Classe 28
(16) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de 
vocabulaire; jouets pour bébés; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en peluche; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; jouets à presser; jouets rembourrés; cartes à jouer; balles et ballons; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; planches à 
roulettes; baudrier d'escalade; menottes jouets; patins à roulettes; articles de pêche.

 Classe 30
(17) Café; boissons à base de thé; bonbons; miel; pâtisseries; fécule de pomme de terre; pâtes 
pour aliments farineux; céréales transformées; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; crème glacée; 
sauce soya; sauce chili; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce au jus de viande; sauce épicée; 
sauce tomate; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; préparations pour sauces.

 Classe 32
(18) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; bière; poudres pour boissons effervescentes; sirops 
pour boissons; eaux [boissons]; eau gazeuse; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; jus de légumes [boissons]; boissons à l'acide 
lactique; boissons gazeuses; boissons aux légumes.

SERVICES

Classe 41
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(1) Enseignement de la musique; cours de danse; formation en informatique; enseignement de 
l'exercice physique; enseignement de l'art; publication de livres; jardins d'enfants; parcs 
d'attractions; organisation de concours d'art, de musique, de mathématiques et d'épellation; offre 
en ligne de livres de bandes dessinées et de magazines illustrés non téléchargeables; édition de 
publications électroniques; publication de magazines Web; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de jeux 
vidéo en ligne; organisation de comédies musicales,  de pièces de théâtre, d'opéras et de 
spectacles sur scène; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de festivals 
communautaires; organisation de festivals ethniques.

Classe 43
(2) Cafés; restaurants; garderies [crèches]; maisons de retraite; pensions pour animaux; location 
de bâtiments transportables; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location 
d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,735,023  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART PATIENTS, INC., a legal entity, P.O. 
Box 1179, Mountain View, CA 94042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART PATIENTS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
participer à des activités de réseautage social, nommément dans le but de former des 
communautés virtuelles de patients, d'étudiants, de chercheurs et de professionnels et de 
participer à ces communautés, afin de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et d'autres communautés, de se renseigner sur des questions 
médicales et des actes médicaux auprès d'autres patients, étudiants, chercheurs et professionnels 
et de diffuser de l'information sur leurs expériences médicales à des fins de recherche, 
d'éducation, de formation et de soutien et à des fins communautaires, tous dans les domaines de 
la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la guérison, 
ces logiciels offrant aussi des cours de formation et des tutoriels dans le domaine de la médecine, 
un accès aux données et aux bases de données créées par les utilisateurs et à celles de tiers 
dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de maladies ainsi 
que de la guérison, de l'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques et l'affichage d'avis d'essais cliniques pour le 
recrutement de patients dans le cadre d'essais cliniques de médicaments.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité de recrutement, nommément affichage d'avis d'essais cliniques pour le 
recrutement de patients dans le cadre d'essais cliniques de médicaments et promotion de la 
collaboration au sein des communautés scientifique, de recherche, médicale et de patients pour 
favoriser les progrès dans le domaine des soins de santé.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la guérison; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web offrant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735023&extension=00
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pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social 
dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies 
ainsi que de la guérison.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de partager de l'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du 
diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la guérison; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la guérison.

Classe 44
(4) Conseils médicaux, nommément offre d'analyses et de recommandations médicales 
concernant la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies ainsi que la 
guérison; consultation pharmaceutique; offre d'information médicale dans les domaines de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies ainsi que de la guérison; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic 
et du traitement des maladies ainsi que de la guérison; offre d'une base de données sur Internet 
contenant des renseignements médicaux sur les patients pour permettre aux patients de se 
renseigner sur des questions médicales et des actes médicaux auprès d'autres patients et de 
diffuser de l'information sur leurs expériences médicales à des fins communautaires et de soutien.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/491,307 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4,632,818 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,485  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jand, Inc., 161 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARBY PARKER
Produits
Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; colliers; bracelets; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; 
épinglettes (bijoux); breloques faites ou plaquées de métaux précieux; ornements en porcelaine, 
ornements en cristal, ornements en verre, épingles à cravate; pinces de cravate; montres; 
bracelets de montre; sangles de montre; horloges; réveils; anneaux porte-clés; bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux; bracelets-joncs; broches; bijoux; pinces à cravate; épinglettes; papier, carton; 
imprimés, nommément journaux et périodiques, livres; matériel de reliure, photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, agendas de bureau, semainiers, range-tout 
pour le bureau, reliures, rubans adhésifs pour la papeterie, étiquettes adhésives, papillons 
adhésifs, adhésifs pour la papeterie; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (autres que le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides 
correcteurs, massicots, coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, fiches et 
intercalaires, chemises suspendues; caractères et clichés d'imprimerie; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (autres que les appareils), nommément brochures, guides, cahiers 
d'exercices et brochures d'information dans le domaine de l'éducation de la première enfance et 
du divertissement pour enfants; imprimés, nommément magazines et catalogues; cuir, 
similicuir brut, similicuir mi-ouvré; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs de voyage en cuir; 
parapluies, parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs, nommément 
bagages, sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à main; 
étuis à cosmétiques (vendus vides), trousses de rasage; porte-billets; porte-monnaie; portefeuilles; 
étuis porte-clés; étuis à lunettes; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs de sport; porte-musique; 
gibecières; étuis pour cartes (portefeuilles); boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à outils en cuir (vides); sacs à provisions à roulettes; mallettes; sacs d'escalade; 
sacs de camping; sacs de plage; mallettes; valises; mallettes de toilette; havresacs; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés (maroquinerie); sacs à provisions en filet; valises; 
pochettes; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; 
cannes; boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sangles en cuir et colliers 
pour chiens; tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour vêtements, tissus pour 
mobilier, tissus, tissus pour vêtements, tissus pour mobilier; dessus de table; couvre-lits, 
couvertures de lit, couettes, édredons, jetés et couettes; linge de lit, oreillers, draps, taies d'oreiller, 
housses d'édredon, housses de couette, couvertures, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, cache-
sommiers, cache-sommiers à volant, et baldaquins; linge de toilette, débarbouillettes, essuie-
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mains, serviettes pour le corps, débarbouillettes, draps de bain et tapis de baignoire en tissu (non 
conçus pour recouvrir les planchers); linge de table, nappes, serviettes de table, chemins de table, 
napperons en tissu et sous-verres en tissu; rideaux, tentures et cantonnières; housses à mobilier; 
décorations murales en tissu; tissus à usage textile; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, cardigans, shorts, pantalons habillés, pantalons, salopettes, chandails molletonnés, 
chemisiers, robes, robes du soir, jupes, hauts en tricot, boxeurs, pyjamas, robes de nuit, gilets de 
corps, sous-vêtements, tangas, débardeurs, soutiens-gorge, culottes, lingerie, combinés, licous, 
camisoles, vêtements d'intérieur, vêtements d'exercice et d'aérobie, maillots, manteaux de cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir et gants en cuir, layette, slips, jerseys, cravates, pantalons, gilets, 
costumes, blazers, gilets, jeans, peignoirs, leggings, chaussettes, ceintures, mouchoirs, foulards, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, bérets, cache-oreilles, vestes sport, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, parkas et imperméables, bretelles, 
tabliers, combinaisons-pantalons, pantalons de ski, vêtements de bain, gants, mitaines, noeuds 
papillon, châles, cache-nez, voiles, robes de mariage; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, chaussures de sport, sandales, chaussures d'entraînement et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; ballons; décorations d'arbre de Noël; 
articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf et accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf et gants de golf, chariots de golf, 
couvre-bâtons de golf, bâtons de golf, sacs de golf, chaussures à talons compensés, verts 
d'exercice, balles de golf, tabourets de gymnastique, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, bâtons de baseball, bâtons de hockey, poutres de gymnastique, 
séparations pour gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, balles de tennis, ballons de soccer, ballons de basketball, balles de baseball, balles et 
ballons d'exercice, ballons de stabilité, gants de baseball, gants de golf, gants de boxe, gants de 
soccer, gants d'haltérophilie; tapis de yoga, tapis de gymnastique, tapis de lutte, tapis d'exercice, 
tapis anti-fatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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MARQUE DE COMMERCE

BODY MAGIC
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; tableaux d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de souhaits; affiches; plans 
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d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; blocs-notes; cartes 
postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; carnets; 
documents et publications imprimés, en l'occurrence agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne 
condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en 
tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour 
avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux 
pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans 
d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs 
pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de 
recettes; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires ayant trait à la à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, à des recettes, à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres de cuisine

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
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recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
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instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
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audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, photos, articles de papeterie, agendas, tableaux, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, 
catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, 
panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, services éducatifs, 
nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, 
de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de 
formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique, services d'édition de revues, services d'information et services de conseil ayant trait à la 
bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil en 
ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
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symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre de publications téléchargeables, nommément d'agendas, de dépliants, de cartes 
postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de livres-magazines, 
de bulletins, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de 
carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de salon de beauté.

(3) Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou de 
vente en gros, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou de vente en gros, par un canal de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits susmentionnés constitués 
de publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
magazines, de périodiques, de publications imprimées, de livres de cuisine, rassemblement, pour 
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le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces services étant des 
services d'édition de publications électroniques, des services d'édition de publications 
téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, de livres électroniques, des 
services d'édition de textes, des services d'édition de livres, offre de publications électroniques, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, 
information nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; diffusion de publications 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, information 
nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; publication de magazines 
électroniques, de revues, de livres, et autres de documents écrits, nommément de recettes, de 
livres de cuisine, de livrets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de textes; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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EXTRA EASY
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
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manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
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pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Internet, d'un site intranet ou de 
tout autre réseau informatique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et 
services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin 
ou d'un point virtuel de vente au détail ou en gros; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits et services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail, en gros, par correspondance, par des moyens 
de télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services 
concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, des 
boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de 
vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, pour permettre aux clients de les voir et de les 
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acheter facilement à partir d'un site Internet, d'un site intranet ou de tout autre réseau 
informatique, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, d'un magasin ou 
d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance, par des moyens de télécommunication; vente au détail de divers produits et 
services concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, des boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; vente en gros de divers produits et 
services concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, des boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; éducation; formation; organisation et 
tenue de séminaires éducatifs, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers; académies; coaching; activités sportives et culturelles; services éducatifs en ligne; offre 
de formation en ligne; séminaires éducatifs, exposés, symposiums et ateliers en ligne; offre 
d'équipement d'exercice; services de centre de mise en forme; services de centre d'entraînement 
physique; services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique; services d'exercice 
physique; services de conseil et de counseling ayant trait à l'exercice (entraînement physique); 
éducation et conseils ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice; centres 
d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services de 
formation en entraînement physique et en exercice; classes d'exercice et d'entraînement 
physique; diffusion de publications électroniques; diffusion de publications téléchargeables; 
publication de magazines, de revues, de livres et d'autres documents écrits électroniques; 
services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique, aux loisirs; 
diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des 
loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la bonne condition physique, des loisirs; organisation de concours; cours par correspondance; 
publication de textes; publication de livres; services de conseil et de counseling ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, de la santé, des habitudes 
de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de counseling en ligne 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, de l'exercice, de la santé, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne relativement aux 
services médicaux ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
services d'hygiène et de beauté; services de soins de santé.
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(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
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bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
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formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
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domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); janvier 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,737,950  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROID PAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et appareils de traitement de 
paiements de proximité, nommément terminaux de point de vente, tous utilisant une technologie 
de communication en champ proche pour effectuer des opérations commerciales électroniques 
par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de 
télécommunication mobile; appareils et instruments électriques, nommément téléphones mobiles, 
lecteurs de cartes à puce et appareils de traitement de paiements de proximité, nommément 
terminaux de point de vente, tous utilisant une technologie de communication en champ proche 
pour effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; lecteurs intégrant la 
technologie de communication à courte distance; logiciels pour effectuer des opérations 
commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
appareils de télécommunication mobile; logiciels, nommément plateforme financière électronique 
qui permet d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et de débit, nommément 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, règlement de factures et paiements aux 
points de vente, au moyen d'appareils mobiles intégrés, nommément de téléphones intelligents et 
d'environnement Web; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la transmission, à la 
présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'utilisation électroniques de bons de 
réduction, de rabais, de remises, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes de fidélité pour l'accès 
et l'utilisation de points de fidélité.

(2) Logiciels pour effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux sans fil, 
des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; logiciels, 
nommément plateforme financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types d'opérations 
de paiement et de débit, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, 
règlement de factures et paiements aux points de vente, au moyen d'appareils mobiles intégrés, 
nommément de téléphones intelligents et d'environnement Web; logiciels pour utilisation 
relativement au stockage, à la transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737950&extension=00
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et à l'utilisation électroniques de bons de réduction, de rabais, de remises, de primes et d'offres 
spéciales; logiciels pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et 
des cartes de fidélité pour l'accès et l'utilisation de points de fidélité.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit; services de cartes de débit; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées et 
traitement de paiements électroniques au moyen de cartes prépayées, traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes de fidélité; paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques d'opérations par carte de crédit, par portefeuilles sans fil, 
par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes prépayées; services de terminaux de traitement d'opérations et de 
paiements par cartes de crédit intégrant la technologie de communication à courte distance.

(2) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit; services de cartes de débit; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées et 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de fidélité; paiement 
électronique, nommément traitement électronique de transactions de cartes de crédit, par 
portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil 
par cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées; services de terminaux de traitement 
d'opérations et de paiements par cartes de crédit intégrant la technologie de communication à 
courte distance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5,256,843 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,738,428  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, PO Box 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DAS BESTE ODER NICHTS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands DAS BESTE ODER NICHTS est 
THE BEST OR NOTHING.

Produits
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

SERVICES
Publicité, nommément publicité par panneau d'affichage et publicité télévisée des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de dactylographie, de secrétariat et de travail de bureau; services d'agence 
de publicité offerts par des sites Web de tiers; production de messages publicitaires et de 
publireportages télévisés et radio; comptabilité; vente aux enchères; tenue et organisation de 
salons à des fins commerciales et promotionnelles dans le domaine de l'automobile; sondages 
d'opinion; offre de rapports commerciaux annuels par le site Web et les brochures du requérant; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; radiodiffusion et télédiffusion; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information sur l'achat de combustibles et de 
carburants; offre d'accès à des données dans des bases de données concernant l'achat de 
combustibles et de carburants; offre d'accès à de l'information sur l'emplacement, l'itinéraire et la 
vitesse de véhicules individuels sur Internet; enseignement, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'automobile et du transport; offre 
de formation sur l'utilisation et la conduite de véhicules; divertissement, en l'occurrence courses 
d'automobiles, tournois de golf et concours hippiques; organisation d'évènements sportifs 
communautaires grâce à des commandites, nommément de parties, de compétitions et de 
tournois de sports motorisés, de golf, de tennis, de triathlon et de soccer; organisation de concours 
dans le domaine des services de réparation d'automobiles; offre et organisation de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du génie automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de 
véhicules automobiles; diffusion d'information sur les technologies automobiles et l'histoire de 
l'automobile; enseignement de la conduite automobile; organisation d'une équipe de course de 
véhicules motorisés; organisation et supervision de clubs automobiles; services de réparation de 
véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738428&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,391  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A., Ctra. El Arenal a Llucmajor, km. 21,5 - 
Pol. Son Noguera, LLUCMAJOR BALEARES, 
SPAIN

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

AIR EUROPA CREW
SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des moyens de 
télécommunication dans les aéroports et à bord d'avions offrant la téléphonie cellulaire, l'accès à 
Internet, la communication par téléphone satellite, la communication téléphonique, les services de 
courriel, la télécopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juillet 2015, demande no: 14427025 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=1740391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,393  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A., Ctra. El Arenal a Llucmajor, km. 21,5 - 
Pol. Son Noguera, LLUCMAJOR BALEARES, 
SPAIN

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

AIR EUROPA ON THE AIR
SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des moyens de 
télécommunication dans les aéroports et à bord d'avions offrant la téléphonie cellulaire, l'accès à 
Internet, la communication par téléphone satellite, la communication téléphonique, les services de 
courriel, la télécopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juillet 2015, demande no: 14426993 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=1740393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,702  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASIC TRADEMARK S.A., 42-44 Avenue de la 
Gare, L-1610 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

AKT ACTIVE KAPPA TRAINING
Produits
(1) Sacs, nommément sacs pour le sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane 
et sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, bagages de 
cabine, sacs de randonnée pédestre, sacs à compartiments, sacoches de messager, sacs à 
chaussures, petits sacs pour hommes, sacs banane, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, sacs 
de sport tout usage; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables; vêtements pour l'exercice physique, nommément vêtements de 
sport; vêtements pour la pratique de sports, nommément pantalons, ensembles d'entraînement, 
shorts, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, débardeurs; vêtements 
techniques pour la pratique de sports, nommément chemises, chandails d'équipe et de 
compétition et uniformes d'équipe et de compétition, polos, survêtements; vêtements de détente, 
notamment pulls d'entraînement à capuchon et à glissière; articles chaussants, notamment 
espadrilles et chaussures de sport et d'entraînement.

(2) Cuir et similicuir; housses à vêtements de voyage; sangles en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir pour mobilier; malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs pour 
le sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs fourre-tout, 
sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, bagages de cabine, sacs de randonnée pédestre, 
sacs à compartiments, sacoches de messager, sacs à chaussures, petits sacs pour hommes, sacs 
banane, sacs de voyage et bagages; sacs polochons; sacs à main; sacs à dos, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, valises, mallettes, sacs de sport tout usage; porte-monnaie, 
portefeuilles; vêtements pour l'exercice physique, nommément vêtements de sport; vêtements 
pour la pratique de sports, nommément pantalons, ensembles d'entraînement, shorts, tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails molletonnés, débardeurs; vêtements techniques pour la 
pratique de sports, nommément chemises, chandails d'équipe et de compétition et uniformes 
d'équipe et de compétition, polos, ensembles d'entraînement, survêtements; tenues de judo pour 
l'entraînement, vêtements de ski, vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, pantalons 
courts; vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, 
chapeaux imperméables, articles chaussants imperméables; vêtements de bain; maillots de bain, 
bikinis, slips, caleçons de bain, bonnets de bain, paréos, soutiens-gorge, ponchos; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements 
de sport, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
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vêtements imperméables; sous-vêtements, nommément combinés, tee-shirts, hauts de gilet, 
soutiens-gorge, jupes-culottes, shorts, slips, tangas, débardeurs; sous-vêtements confectionnés 
avec des tissus techniques, nommément caleçons, caleçons longs, débardeurs, gilets de corps à 
manches longues et à manches courtes; robes de chambre; pantalons, vêtements de travail, 
tabliers, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets, pardessus, imperméables, bonneterie, chandails, 
cardigans, vêtements pour le haut et le bas du corps en fibre polaire, chemises; vêtements tout-
aller, nommément coordonnés; ensembles d'entraînement et ensembles molletonnés, combinés, 
chemises, chandails molletonnés, polos, chemises de nuit, tee-shirts, robes, jupes, jupes-
pantalons, sorties de bain; chaussettes, peignoirs; foulards, tours de cou et cagoules en tricot; 
gants (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières et 
bandeaux, serre-poignets; ceintures et cravates; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, chaussons de gymnastique, espadrilles, bottes, protège-pantalons, 
sandales, pantoufles, chaussures de sport et d'entraînement, chaussures à crampons, chaussons 
d'escalade et chaussons d'escalade, bottes de ski et bottes de trekking, tongs; balles et ballons 
pour jeux, nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons 
de volleyball, balles de tennis et balles de golf; balles et rondelles de hockey; balles de baseball et 
ballons de rugby; sacs pour balles et ballons de jeu; accessoires de sport, nommément buts de 
football, buts de soccer, filets de volleyball, filets de tennis; accessoires de hockey, nommément 
bâtons de hockey; jambières de hockey; accessoires de terrain de rugby, nommément buts de 
rugby; accessoires de piscine, nommément cordes de couloir; planches de surf horizontal; 
protections pour jouer au football, au soccer, au hockey, au baseball et au rugby, nommément 
plastrons, protège-mains, coudières, genouillères, protège-tibias, tous pour le sport; gants de 
sport, nommément gants de football, gants de gardien de buts, gants de hockey, gants de 
baseball, gants de rugby et gants de golf; bâtons pour jeux; bâtons de golf, fer droit, porte-fers 
droits, têtes de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, manche de bâton de golf, poignées de bâton 
de golf, tés de golf; ramasse-balles de golf et de tennis; repères de balle de golf; raquettes de 
tennis, cordes de raquette de tennis, paniers à balles de tennis; patins à roulettes, patins à glace, 
patins à roues alignées; palmes de natation; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur indépendant; consoles de jeux portatives; jeux d'arcade; dés; 
quilles. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 avril 2015, demande no: 302015000013560 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 07 décembre 2016 sous le No. 302015000013560 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,740,797  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB International Holdings, Inc., 625 Westport 
Parkway, Grapevine, TX 76051, 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

Indexes
@PLAY GAMING ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
(1) Câbles pour la transmission électronique; câbles pour la transmission de signaux optiques; 
câbles électriques; câbles électriques; contrôleurs de mémoire pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, cartes mémoire, lecteurs de 
cartes mémoire; commandes de souris, nommément souris d'ordinateur; micro-casques de 
communication; casques d'écoute pour la réception de son; adaptateurs vidéo numériques 
interactifs pour utilisation avec des ordinateurs; adaptateurs vidéo numériques pour l'affichage de 
texte avec des images vidéo; adaptateurs vidéo numériques pour utilisation avec des ordinateurs; 
dispositifs électroniques de télécommande, nommément télécommandes pour ordinateurs et 
consoles de jeu; boîtiers de batterie; blocs-piles et blocs-batteries constitués d'accumulateurs au 
nickel-métal-hydrure, de piles et de batteries à usage général, d'accumulateurs au nickel-cadmium 
et d'accumulateurs au lithium-ion, ainsi que blocs-piles et blocs-batteries pour consoles et 
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commandes de jeu; piles et batteries, nommément accumulateurs au nickel-métal-hydrure, piles et 
batteries à usage général, accumulateurs au nickel-cadmium, accumulateurs au lithium-ion, ainsi 
que piles et batteries pour consoles et commandes de jeu; chargeurs pour accumulateurs au 
nickel-métal-hydrure, piles et batteries à usage général, accumulateurs au nickel-cadmium, 
accumulateurs au lithium-ion, ainsi que piles et batteries pour consoles et commandes de jeu; 
blocs d'alimentation constitués d'accumulateurs au nickel-métal-hydrure, de piles et de batteries à 
usage général, d'accumulateurs au nickel-cadmium et d'accumulateurs au lithium-ion, ainsi que 
blocs d'alimentation (batteries) pour consoles et commandes de jeu; appareils pour jeux 
électroniques et informatiques, nommément cartouches de jeux vidéo et informatiques et disques 
optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu; commandes pour utilisation avec des jeux électroniques; 
contrôleurs de communications numériques et électroniques pour consoles de jeu; appareils pour 
jeux électroniques et informatiques, nommément consoles de jeux vidéo et informatiques de 
poche et pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément les 
écrans d'affichage et les moniteurs vidéo, ACL, à DEL, d'ordinateur et de télévision; jeux 
électroniques (autres que les logiciels), nommément jeux de poche électroniques et jeux 
électroniques d'arcade autonomes; manches à balai pour utilisation avec des jeux électroniques; 
manches à balai pour utilisation avec des consoles de jeu; commandes informatiques, 
nommément manches à balai pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,958  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garlian Global Inc., Unit 56, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K6

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 
1015, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

Garlian
Produits
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; gels de bain; huiles de bain; lotions 
de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; 
déodorants pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint 
crémeux; dentifrices; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; crayons pour 
les yeux; ombre à paupières; lotion pour le visage; poudre pour le visage; nettoyants pour le 
visage; cache-cernes; lotion pour le visage; fond de teint en crème; fond de teint; brillant à lèvres; 
crayons à lèvres; rouges à lèvres; poudre libre pour le visage; fonds de teint; produits 
démaquillants; mascara; déodorants à usage personnel; poudre compacte pour le visage; gel de 
douche et de bain; nettoyants pour la peau; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(3) Formulaires commerciaux; décalcomanies; papier à en-tête; étiquettes d'expédition; papier à 
lettres et enveloppes.

 Classe 29
(4) Barres-collations à base de musli.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,742,385  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2471030 Ontario Inc., 28 Superior Creek Lane, 
Toronto, ONTARIO M8Z 6C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIK
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour jets de baignoire et de douche.

 Classe 11
(2) Baignoires.

(3) Douches, enceintes de baignoire, portes de douche, baignoires et spas thérapeutiques, bases 
de douche, cabines de douche, éviers de salle de lavage, appareils de plomberie, systèmes 
d'hydromassage pour baignoires et douches, assemblages de chauffage pour baignoires et 
douches, accessoires, équipement et composants de baignoires, nommément systèmes de jets, 
appareils de plomberie, robinets, ensembles de garnitures, appareils de chauffage, lampes, 
oreillers, drains, barres d'appui, tablettes, tuyaux flexibles, télécommandes, ozonateurs pour 
baignoires, équipement et composants de baignoire et de douche pour systèmes d'hydromassage, 
systèmes de jets d'air pour baignoires; trop-pleins de vidange, drains, drains à joint coulissant; 
foyers extérieurs sur pieds, nommément foyers en métal et foyers en béton.

 Classe 18
(4) Parasols et parasols avec éclairage intégré.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de parasols et de parasols avec éclairage intégré, vente et distribution de 
foyers extérieurs sur pieds, nommément de foyers en métal et de foyers en béton.

Classe 40
(2) Fabrication et distribution de baignoires, de douches, d'enceintes de baignoire, de portes de 
douche, de baignoires et spas thérapeutiques, de bases de douche, de cabines de douche, 
d'éviers de salle de lavage, d'appareils de plomberie, de systèmes d'hydromassage pour 
baignoires et douches, d'assemblages de chauffage pour baignoires et douches, d'accessoires, 
d'équipement et de composants de baignoire, nommément de systèmes de jets, d'appareils de 
plomberie, de robinets, d'ensembles de garnitures, d'appareils de chauffage, de lampes, 
d'oreillers, de drains, de barres d'appui, de tablettes, de tuyaux flexibles, de télécommandes, 
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d'ozonateurs pour baignoires, d'équipement et de composants de baignoire et de douche pour 
systèmes d'hydromassage, de systèmes de jets d'air pour baignoires, de produits nettoyants pour 
jets de baignoire et de douche, de trop-pleins de vidange, de drains, de drains à joint coulissant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits 
(2); juillet 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,743,493  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKING GROUND
Produits
(1) Films; émissions de télévision; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, 
radiomessageurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique de 
poche et assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de 
jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de 
poche; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; appareils de jeu payants; jeux 
informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constituées de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques nécessitant l'interaction avec 
une interface utilisateur pour créer une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; films de 
divertissement de nature sportive; disques compacts préenregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des émissions 
de télévision; films et vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées contenant tous du matériel audio et vidéo 
dans le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte et jeux vidéo de sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement en carton; sacs de 
plastique à usage général; couverts en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en 
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papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; 
stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; 
calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; 
brochures, bulletins d'information, magazines et journaux ayant trait au divertissement sportif; 
cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes ayant trait au divertissement 
sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; 
carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; 
couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; blocs-notes; calepins; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en 
papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le 
papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes; décorations d'intérieur en papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, 
tee-shirts, chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, 
vestes, vêtements pour le bas du corps; pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour 
hommes; attaches pour vêtements; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; 
répliques de ceintures de champion; répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques 
miniatures de ceintures de champion; boucles de ceinture; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
serre-poignets, bandanas; costumes; sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs 
à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour 
bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour 
bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, 
produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les yeux, 
poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, 
savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, 
maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; ouvre-
bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.
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(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes portant sur la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques et appareils de jeux vidéo ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; 
poupées; figurines à tête branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour 
la piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables à une ou 
deux places, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de 
Noël; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines 
d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
articles à bruit; jouets à remonter; trottinettes; planches à roulettes; robots jouets; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; nécessaires de 
modélisme en plastique; piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, 
nommément quilles, gants de quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; 
genouillères et coudières pour le sport; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu; 
tirelires en fer-blanc; distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; 
distributeurs de gomme en bâtonnets; mains en mousse jouets; dispositifs pour découper des 
figures en gomme.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la 
radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial; divertissement sportif présenté devant public et 
dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet ou par un 
service commercial en ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport et du 
divertissement et portant sur des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre 
d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club d'admirateurs, 
organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts 
et de la participation des membres d'un club d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour 
les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif; services récréatifs et sportifs; services en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert sur un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo; émissions de 
télévision offertes sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
émission de télévision de divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision; services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de 
téléréalité continue sur la lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, 
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services de télévision à la carte; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de 
services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir production et distribution de films; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information portant sur 
le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les domaines du sport et du 
divertissement ainsi que sur des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre d'un 
site Web dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web 
de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en 
ligne dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de 
bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, 
nommément blogues dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,653  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siegfried Grabner, El Bosquet - L'Aldosa, La 
Castelleta PB 2A, La Massana 400, ANDORRA

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
SG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Films de planche à neige enregistrés sur DVD, sur DVD préenregistrés et sur cassettes vidéo 
ayant trait à la planche à neige; lunettes antireflets; casques de sport; photos; affiches; magazines 
(revues); havresacs; sacs tout-aller; vêtements, particulièrement tee-shirts, shorts, foulards, gants, 
vêtements de planche à neige, vêtements sport; articles chaussants, notamment bottes de 
planche à neige et bottes de ski (bottes rigides et bottes souples); couvre-chefs, notamment 
casquettes, casquettes à visière, fichus; articles de sport, notamment planches à neige, skis, 
toboggans (articles de jeu), patins à glace, fixations de ski, farts, pierres à affûter pour skis et 
planches à neige, outils et instruments d'affûtage manuels pour skis et planches à neige, 
machines à affûter électriques pour skis et planches à neige, brosses pour skis et planches à 
neige, grattoirs de fart pour skis et planches à neige, crayons de fart pour skis et planches à neige; 
sacs ajustés pour skis et planches à neige; protège-dos, genouillères (articles de sport), coudières 
(articles de sport).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743653&extension=00
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Organisation de compétitions de planche à neige, planification et tenue de conférences sur la 
planche à neige, services de camps de planche à neige, évènements, nommément évènements 
sportifs dans le domaine de la planche à neige; exploitation d'écoles de planche à neige; 
publication de livres et de périodiques électroniques en ligne. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mars 2015, demande no: 013797121 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 juillet 2015 sous le No. 013797121 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,744,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 147

  N  de la demandeo 1,744,215  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

167986 Canada Inc., 1901 autoroute Trans-
Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

AZUR
Produits
men and ladies' underwear, t-shirts, tank tops, sweat shirts and pajamas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,937  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box 1, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh, EH10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CURSED CHILD
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, télécopieurs, logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, projecteurs de son, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts inscriptibles vierges; DVD inscriptibles vierges; 
caisses enregistreuses et ordinateurs; logiciels pour la création, la modification ou le partage de 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; ; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, à savoir couvercles, 
chargeurs de batterie, coques, breloques, étuis, sangles; habillage pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; habillage en tissu 
ou en matières textiles pour téléphones mobiles; radiomessageurs; calculatrices de poche; 
lecteurs de cassettes et de CD audio; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant 
des jeux; du contenu vidéo et programmes informatiques pour la création, la modification et le 
partage de contenu vidéo et de jeux informatiques; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
musique numérique (téléchargeable) sur Internet; musique numérique (téléchargeable) sur des 
sites Web de MP3; lecteurs MP3; lecteurs karaoké à main; cassettes de courts métrages 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des 
visionneuses ou des projecteurs de poche; enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, agendas 
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; programmes 
informatiques, nommément logiciel servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement pour enfants; enregistrements sur 
cassette audio vendus avec livrets; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques qui sont 
des jeux; cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744937&extension=00
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(2) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes 
de bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets 
[bijoux]; bracelets de cheville; broches [bijoux]; chaînes de bijouterie; chaînes de montre; 
breloques [bijoux]; boutons de manchette; boucles d'oreilles [bijoux]; épinglettes; pinces de 
cravate; épingles à cravate; colliers [bijoux]; épinglettes décoratives; pendentifs [bijoux]; bagues 
[bijoux]; anneaux porte-clés en métal précieux [colifichets ou breloques]; modèles réduits de 
personnages (décorations) en métal précieux; figurines en pierres précieuses; figurines plaquées 
de métaux précieux; décorations murales adhésives en métal précieux; amulettes; boîtiers pour 
horloges ou montres; coffrets en métal précieux pour bijoux; coffrets à bijoux et contenants en 
métal précieux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, de comédie et de films dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines présentant de personnages de films d'animation, 
d'action, de comédie et de films dramatiques; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, signets, cartes professionnelles, pochettes de classement, 
étiquettes, blocs-notes, taille-crayons, serviettes range-tout, agendas, cartes postales, housses de 
protection pour carnets, reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, onglets, porte-
documents et chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste nommément toiles, craie, crayons à dessiner, papier crêpé, 
chevalets, toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste, toiles de soie pour peintres et toiles 
de soie pour la peinture; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour l'emballage, nommément 
boîtes et contenants d'emballage, sacs, film plastique et rubans adhésifs; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; imprimés et articles en papier, nommément livres présentant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et de films dramatiques, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, de comédie et de films dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants; livrets; 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, surligneurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies montées et/ou 
non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés 
pour broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; cadres en papier; pinces à billets en métal.

 Classe 18
(4) Cuir brut et mi-ouvré; similicuir; sacs en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; sacs de sport; 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 court-séjour; sacs de travail; 
sacs à dos; sacs à dos; sacs banane; sacs de taille; portefeuilles; sacs à main; sacs à main en 
mailles autres qu'en métal précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 24
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(5) Rideaux en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; napperons individuels en tissu; couettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; tissus pour la lingerie; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; décorations 
murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus 
pour mobilier; couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; 
linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de 
couchage (draps); dessus de table et linge de table (autres qu'en papier); napperons (autres qu'en 
papier); couches en tissu; serviettes en tissu et chemins de table; linge de cuisine, nommément 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; 
tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs en tissu; linge de toilette, sauf les 
vêtements; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en 
tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses pour coussins; 
housses à mobilier non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, 
de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de 
lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures 
(vêtements), foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, costumes de 
mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(7) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; bâtons pour jeux; jeux de plateau; jeux de 
construction; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; jeux de dés; cartes de jeux; jeux de 
fer; jeux de plateau interactifs; billes pour jeux; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de fête; 
jeux de rôle; jeux de table et jeux de vocabulaire; articles de jeu, nommément figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines 
jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, tenues 
pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection pour jouets; jouets nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons jouets, ballons de jeu et ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; cartes à jouer; véhicules jouets; poupées; 
disques volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie 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, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, 
à un jeu de société; casse-tête et casse-tête à manipuler; cotillons de fête en papier; chapeaux de 
fête en papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; planche à roulettes; 
patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; planches de surf; flotteurs de 
natation à usage récréatif; planches d'entraînement à usage récréatif; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de 
cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; décorations et ornements pour arbres de 
Noël; flotteurs de natation; planches de flottaison; planches de natation; décorations de fête en 
papier, nommément chapeaux en papier.
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; recherche en marketing et recherche 
commerciale; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de 
tiers; enquêtes de marché; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; services de 
magasin de détail, services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de 
produits, ayant tous trait aux produits suivants : disques compacts contenant de la musique, 
disques compacts inscriptibles vierges, DVD inscriptibles vierges, caisses enregistreuses, 
ordinateurs, logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux, films de comédie, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation et films pour diffusion à télévision, de comédie, dramatiques, 
d'action, aventure et d'animation, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, comédie, des 
oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, en 
l'occurrence couvercles, chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis, courroies, habillages 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir et 
similicuir spécialement conçus pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles en 
tissu ou matières textiles spécialement conçus pour téléphones mobiles, téléphones et 
radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux, des programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques qui sont des jeux, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique 
numérique (téléchargeable) offerte sur Internet, musique numérique (téléchargeable) offerte sur 
sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs karaoké à main, cassettes de courts métrages de 
comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
ou des projecteurs portables, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, programmes informatiques, 
nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement pour enfants; services de magasin de 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous 
trait aux produits suivants : enregistrements sur cassette audio vendus avec livrets, programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques qui sont des jeux, cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
aimants décoratifs, métaux précieux, bruts et mi-ouvrés, bijoux, pierres précieuses, horloges, 
réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de 
fantaisie, bracelets [bijoux], bracelets de cheville, broches [bijoux], chaînes de bijouterie, chaînes 
de montre, breloques [bijoux], boutons de manchette, boucles d'oreilles [bijoux], épinglettes, 
pinces de cravate, épingles à cravate, colliers [bijoux], épinglettes décoratives, pendentifs [bijoux], 
bagues [bijoux], anneaux porte-clés en métal précieux [colifichets ou breloques], modèles réduits 
de personnages (ornements) en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines 
plaquées de métaux précieux, décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, étuis 
pour horloges et montres, coffrets en métal précieux pour bijoux, coffrets à bijoux et contenants en 
métal précieux, pièces de monnaie, imprimés, nommément livres présentant des personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et de films dramatiques, bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines présentant des personnages 
de films d'animation, d'action, de comédie et de films dramatiques; services de magasin de détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous trait 
aux produits suivants : matériel de reliure, photos, articles de papeterie nommément agendas, 
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reliures, signets, cartes professionnelles, pochettes de classement, étiquettes, blocs-notes, taille-
crayons, agendas électroniques, agendas, cartes postales, housses de protection pour carnets, 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, onglets de papeterie, porte-documents 
et chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants; services de magasin de détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous trait 
aux produits suivants : adhésifs pour la papeterie et la maison, matériel d'artiste, nommément 
toile, craie, crayon à dessiner, papier crêpé, chevalet, toiles pour la peinture, châssis pour toiles 
d'artiste, toiles de soie pour peintres et toiles de soie pour la peinture; services de magasin de 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous 
trait aux produits suivants : pinceaux, machines à écrire, plastique pour l'emballage, nommément 
boîtes et contenants d'emballage, sacs, film plastique et rubans adhésifs; services de magasin de 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous 
trait aux produits suivants : caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, imprimés et articles en 
papier, nommément livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
de comédie et de films dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, de comédie et de films dramatiques, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants, livrets, 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, surligneurs, 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, nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier, transferts 
imprimés pour broderies et appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, 
chandails molletonnés et tee-shirts, cadres en papier, pinces à billets en métal, cuir brut et semi-
brut, similicuir, produits en cuir et en similicuir, nommément sacs; services de magasin de détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous trait 
aux produits suivants : peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, 
bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, 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 court-séjour, sacs de travail, sacs à dos, sacs à dos, 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 vendus vides, sacs à main de soirée, 
sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, rideaux en tissu, tissus à usage 
textile, débarbouillettes en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, essuie-mains en tissu, 
mouchoirs en tissu, napperons individuels en tissu, couettes en tissu, serviettes de table en tissu, 
nappes en tissu, linge de table en tissu, serviettes de table en tissu, tissus pour la lingerie, tissu 
pour utilisation comme doublures de vêtement, décorations murales en tissu, tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, tissus pour mobilier, couvre-lit, dessus de 
table, couvertures de voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, 
couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housse de matelas, 
moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage (linge de lit), dessus de table et linge 
de table (autres qu'en papier), napperons (autres qu'en papier), lingettes en tissu, serviettes de 
table et chemins de table en tissu, linge de cuisine, nommément napperons en dentelle, serviettes 
de table en tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, 
banderoles, mouchoirs en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, serviettes de bain et 
débarbouillettes, linge de maison, revêtements en tissu et en plastique pour mobilier, housses 
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pour couvercles de toilette en tissu, housses pour coussins, housses pour mobilier, décorations 
murales en tissu, rideaux de douche, coton, polyester et tissu de nylon, tissu imitant des peaux 
d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en 
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures (vêtements), foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween, 
jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, bâtons pour jeux, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, cartes de jeux, jeux de 
fer, jeux de plateau interactifs, billes pour jeux, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de fête, 
jeux de rôle, jeux de table et jeux de vocabulaire, articles de jeu, nommément figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines 
jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, tenues 
pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection pour jouets; services de magasin de détail, 
services de magasin de vente au détail en ligne et de démonstration de produits, ayant tous trait 
aux produits suivants : figurines d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons 
jouets, ballons de jeu et ballons de fête, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à 
jouer, équipement de jeu pour 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, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société, casse-
tête et casse-tête à manipuler, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, masques 
en papier, masques de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets 
arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs de natation à usage 
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes 
de natation, pistolets jouets, articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet, tirelires jouets, 
boules à neige jouets, décorations et ornements pour arbres de Noël, flotteurs de natation, 
planches de flottaison, planches de natation, décorations de fête en papier, nommément chapeaux 
en papier, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux informatiques de société.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; production de films comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, en l'occurrence films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production 
de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; spectacles en salle mettant en scène des 
personnages réels et animés; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que de récitals; 
information ayant trait à l'éducation et au divertissement offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, des 
sciences, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement familial ou pour enfants, du texte, 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, des arts, 
de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des clubs 
de sport, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
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l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations multimédias; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements, nommément de livres, de 
bulletins d'information, de rapports, de guides, de tableaux, de feuilles de travail, de formulaires, 
de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets et d'enregistrements, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, des DVD contenant des films, des cassettes 
vidéo préenregistrées dans le domaine des langues, des arts, des mathématiques, des sciences, 
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; organisation d'évènements de divertissement et de rencontres 
sociales, nommément planification de fêtes; services de divertissement ayant trait à la réservation 
de spectacles, d'évènements et de salles; services d'animation, nommément divertissement, à 
savoir prestations devant public, télévisées et dans des films d'un artiste professionnel, ainsi 
qu'apparitions en personne de célébrités ou de vedettes du cinéma; services de divertissement en 
boîte de nuit, nommément offre de musique et de concerts par des groupes de musique et de 
spectacles de variété sur scène; offre d'installations de danse; services music-hall, de concert, de 
salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément offre de 
concerts par des groupes de musique et de spectacles de variété sur scène; production de 
divertissement devant public, nommément offre de concerts par des groupes de musique et de 
spectacles de variété 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 variété sur scène; services de présentation audiovisuelle à des fins de 
divertissement; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de 
divertissement, nommément de prestations musicales et de danse et de spectacles de variété sur 
scène; production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines 
de la musique, des oeuvres dramatiques et de la comédie; production d'émissions de 
divertissement présentant des danseurs et des chanteurs, nommément organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours de musique; organisation de bals à des fins de divertissement; 
organisation d'émissions, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques et de la comédie; offre de services de karaoké; gestion de services de 
divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux; formation et gestion d'artistes de la scène; offre de services de divertissement sur des 
bateaux de croisière; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services d'arcade; services de 
location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des films; services de parc d'attractions ayant pour thème des productions 
radiophoniques; services de parc d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation concernant l'établissement, l'exploitation, l'administration, 
la gestion et la tenue de parcs d'attractions et thématiques; studios de cinéma; services de studio 
d'enregistrement; divertissement télévisé ayant trait à la réalisation et la production d'émissions de 
télévision; 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; montage de films; présentation de films; organisation et gestion de cinémas et 
de théâtres; services d'information 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; 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 d'entraînement physique; réservation de sièges pour des 
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spectacles; divertissement, à savoir concours d'épellation; organisation de concours d'épellation; 
présentation de compétitions, de jeux-questionnaires et de jeux de rôle basés sur des oeuvres 
dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction, soit une série de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de livres et de bandes dessinées; 
organisation, production et présentation de concours, de jeux et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, des sports et 
des connaissances générales; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions 
sportives; location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, 
planification et tenue de conférences, de conférences, d'expositions dans les domaines de 
l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, des sciences, des 
sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la 
musique; organisation, planification et tenue de banquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,959  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XiaoLiang Li, Room201,no.8Building,Yuxiuju,
Mengyuan Community, No.669 Changjiang 
West Road, Shushan District, Hefei, Anhui, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOWOOSOO BAI WU XI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots BAI WU XI n'ont aucune traduction anglaise ni française lorsqu'ils 
sont combinés, la traduction anglaise de BAI est « hundred », celle de WU est « military », et celle 
de XI est « west ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BAI WU XI.

Produits

 Classe 03
(1) Savon de bain; pains de savon de toilette; masques de beauté; cosmétiques; dentifrices.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744959&extension=00
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(2) Vêtements de sport; vêtements habillés; ensembles imperméables; articles chaussants de 
sport; casquettes; gants; foulards; gaines; ceintures en cuir.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons à base de thé; pain; pâtes alimentaires farineuses; nouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,745,526  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
BOX 26512 BLUNDELL CENTRE, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.C. COFFEE HOME C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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.
- Maisons, gratte-ciel
- 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

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

Produits
(1) Café; cafetières, bouilloires, cafetières à piston, cafetières, services à café, grandes tasses à 
café et filtres à café réutilisables; filtres à café en papier.

(2) Thé; théières, services à thé, plateaux pour le service du thé, tasses et soucoupes à thé et 
filtres à thé réutilisables.

(3) Bonbons, chocolat, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, beignes et muffins.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745526&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de café, de cafetières, de bouilloires, de cafetières à piston, de 
cafetières, de services à café, de couverts pour le café, de filtres à café réutilisables, de filtres à 
café en papier, de thé, de théières, de services à thé, de plateaux pour le service du thé, de 
couverts pour le thé, de filtres à thé réutilisables et d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du café, du thé et des accessoires 
pour la préparation et le service du café et du 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 1,746,397  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Chadwick, 4th Floor, 3TC House, 16 
Crosby Road North, Waterloo, Liverpool L22 
0NY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V THE WEBINAR VET VETERINARY EDUCATION MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES
Information éducative, nommément exposés, cours, séminaires, ateliers et webémissions offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines de la médecine et de la 
médecine vétérinaire; formation, nommément tenue de cours et de séminaires éducatifs ayant trait 
aux services vétérinaires; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de livres, d'articles, de périodiques et de bulletins d'information dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746397&extension=00
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la médecine et de la médecine vétérinaire; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; publication de textes et d'illustrations, publication de livres et de livres audio; publication de 
matériel, nommément de livres, d'articles, de périodiques et de bulletins d'information accessible à 
partir de bases de données ou d'Internet; tenue de séminaires dans les domaines de la médecine 
et médecine vétérinaire, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la médecine 
et de la médecine vétérinaire; tenue de conférences éducatives ayant trait à la médecine 
vétérinaire; production d'enregistrements audio et vidéo, nommément de présentations, d'exposés 
et de webémissions téléchargeables dans les domaines de la médecine et de la médecine 
vétérinaire; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives dans les domaines de la 
médecine et de la médecine vétérinaire; production de présentations audio et visuelles dans les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire, ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 février 2013 sous le No. 00002639976 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,487  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

915 Labs, LLC, 9200 E. Mineral Ave., Suite 
147, Centennial, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

915 LABS
Produits

 Classe 11
(1) Équipement commercial de transformation des aliments qui fait appel à un processus 
thermique pour stériliser les aliments; machines de transformation d'aliments, nommément 
machines de stérilisation des aliments et de pasteurisation des aliments.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour aliments.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage d'aliments pour des tiers; offre d'information et d'aide techniques dans le domaine 
de l'emballage d'aliments.

Classe 40
(2) Transformation des aliments; services de stérilisation et de pasteurisation d'aliments; 
consultation dans les domaines de la transformation des aliments, de la stérilisation et de la 
pasteurisation des aliments; location de machines de transformation, de stérilisation et de 
pasteurisation des aliments; diffusion d'information technique dans les domaines de la la 
transformation des aliments, de la stérilisation et de la pasteurisation des aliments.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la transformation des 
aliments, de la stérilisation et de la pasteurisation des aliments.

Classe 42
(4) Conception d'emballages pour aliments pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86
/570157 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,024,235 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746487&extension=00
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janvier 2017 sous le No. 5,134,170 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,673  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abigail Alt Limited, Acre House, 11/15 William 
Road, London NW1 3ER, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABIGAIL ALT
Produits
Savons à usage personnel; savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
aromates, huile de citron, essence de citron, essence de menthe, huile d'amande, essence de 
bergamote, essence de jasmin, essence de lavande, essence de rose et huile de bain à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires, eau de toilette, lotions pour les cheveux et le corps, 
déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, gel douche, 
shampooings, crèmes de beauté pour le corps, produits de rasage, crèmes à raser, baumes après-
rasage, crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, dentifrices; décolorants pour le cuir, 
crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures; 
sacs à main, sacs de voyage, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
provisions, housses à vêtements (de voyage), sacs de sport, sacs à provisions à roulettes, porte-
bébés en bandoulière, portefeuilles de poche, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), 
mallettes, mallettes porte-documents, étuis porte-clés (maroquinerie), malles et valises, malles de 
voyage, mallettes de toilette vides, sacs-pochettes (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, pare-soleil, coulants de 
parapluie, housses pour parapluies, manches de parapluie, poignées de bâton de marche et 
poignées de parapluie, cannes-sièges, poignées de valise, colliers pour animaux, laisses pour 
animaux, muselières, manteaux pour animaux, sacs pour animaux, peaux d'animaux, laisses en 
cuir, fil de cuir, garnitures en cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour mobilier, moleskine 
(similicuir), sacs (enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage, mallettes de toilette; 
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, pardessus, capotes, essuie-meubles, 
capes de fourrure, manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, manchons en fourrure, 
étoles en fourrure, robes, costumes en cuir, jupes, tricots, nommément vestes en tricot, casquettes 
tricotées, gants tricotés, pantalons, ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, 
chemisiers, jerseys, gilets, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements, sorties de bain, 
corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, robes-chemises, pyjamas, maillots, jarretelles, 
jupons, robes de chambre, maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, combinaisons de 
sport, vestes sport, pantalons de ski, vêtements imperméables, nommément manteaux, blazers, 
vestes, trench-coats, ensembles imperméables, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, 
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures; après-skis, chaussures de pêche à la ligne, bottillons, socquettes, 
chaussettes absorbantes, chaussures d'eau, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
vêtements de sport, chaussons de ballet, chaussons de ballet, chaussures de baseball à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746673&extension=00
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crampons, chandails de baseball, chaussures de baseball, bottes de basketball, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, sandales de bain, pantoufles de bain, articles chaussants de 
plage, chaussures de vélo, bottes, bottes de moto,  chaussures de quilles, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, chemises tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chemises pour enfants, chandails en molleton, chemises en molleton, hauts en molleton, gilets en 
molleton, chaussures de football, chaussures de football et crampons connexes, chaussures de 
football à crampons, chaussures de football, articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants 
de golf, chemises de golf, chaussures de golf, bottes de caoutchouc, bottes d'entraînement, 
chaussons de gymnastique, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, articles chaussants pour nourrissons, chaussures et bottes pour nourrissons, 
sandales de style japonais (zoris), sandales de style japonais en feutre, sandales de style japonais 
en cuir, chaussettes de style japonais (tabi), sabots en bois de style japonais (geta), sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori), chemises en tricot, hauts en tricot, chemises tricotées, 
hauts tricotés, brodequins, bottes pour femmes, chaussures en cuir, pantoufles en cuir, 
chaussures de détente, chandails à manches longues, chemises à manches longues, gilets à 
manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, chaussettes pour 
hommes, mocassins, bottes de moto, chaussures de vélo de montagne, bottes d'alpinisme, 
chaussures d'alpinisme, maillots sans manches, chandails décolletés, chandails, articles 
chaussants imperméables, chaussures d'équitation, bottes en caoutchouc, chaussures en 
caoutchouc, maillots de rugby, chaussures de rugby, hauts de rugby, chemises pour costumes, 
chemises à manches courtes, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, bottes 
de ski, articles chaussants de ski, bottes de ski, espadrilles, bottes d'hiver, chaussures de soccer, 
chaussures de soccer, chaussettes, chaussettes et bas, chaussures de softball à crampons, 
chandails molletonnés, hauts d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, maillots d'équipe, 
chandails d'équipe, tee-shirts, maillots de tennis, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, 
chaussures d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets de corps, chaussures de marche, hauts de 
survêtement, chemisiers pour femmes, chemisiers pour femmes, chaussures pour femmes, 
chaussettes en laine, bottes de travail, chaussures et bottes de travail, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, eau de toilette, lotions pour les cheveux et le corps, déodorants à usage personnel, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, gel douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps, produits de rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, crèmes cosmétiques, lotions à 
usage cosmétique, dentifrices, produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures, 
métaux précieux, alliages de métaux précieux, bijoux et bijoux d'imitation, colliers, ras-de-cou, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, insignes (bijoux), poignet liens, 
médailles, médaillons, breloques, épingles à cravate, pinces de cravate, fermoirs-pression, 
chaînes (bijoux), pierres semi-précieuses et précieuses,  montres,  horloges et chronomètres, 
montres et chronomètres, pièces de monnaie, anneaux porte-clés de fantaisie, statues et figurines 
(statuettes) en métal précieux, coffrets à bijoux, écrins de montre, sacs à main, sacs de voyage, 
havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, sacs à provisions, housses à vêtements 
(de voyage), sacs de sport, sacs à provisions à roulettes, porte-bébés en bandoulière, portefeuilles 
de poche, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), mallettes, mallettes porte-documents, 
étuis porte-clés (maroquinerie), malles et valises, malles de voyage, sacs-pochettes 
(maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en fibre 
vulcanisée, parasols, parapluies, pare-soleil, coulants de parapluie, housses pour parapluies, 
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manches de parapluie, poignées de bâton de marche et poignées de parapluie, cannes-sièges, 
poignées de valise, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, manteaux pour 
animaux, sacs pour animaux, peaux d'animaux, laisses en cuir, fil de cuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, revêtements en cuir pour mobilier, moleskine (similicuir), sacs (enveloppes, pochettes) en 
cuir, pour l'emballage, vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, pardessus, 
capotes, essuie-meubles, capes de fourrure, manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en 
fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure, robes, costumes en cuir, jupes, tricots, 
nommément vestes en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, pantalons, ensembles-shorts, 
bermudas, jeans, gilets, chemises, chemisiers, jerseys, gilets, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, sorties de bain, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, 
robes-chemises, pyjamas, maillots, jarretelles, jupons, robes de chambre, maillots de bain, paréos, 
combinaisons de plage, combinaisons de sport, vestes sport, pantalons de ski, vêtements 
imperméables, nommément manteaux, blazers, vestes, trench-coats, et ensembles imperméables, 
coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, 
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; après-skis, chaussures de pêche à la ligne, 
bottillons, socquettes, chaussettes absorbantes, chaussures d'eau, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, vêtements de sport, chaussons de ballet, chaussons de ballet, chaussures 
de baseball à crampons, chandails de baseball, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, sandales de bain, pantoufles de 
bain, articles chaussants de plage, chaussures de vélo, bottes, bottes de moto,  chaussures de 
quilles, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, chemises tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chemises pour enfants, chandails en molleton, chemises en molleton, 
hauts en molleton, gilets en molleton, chaussures de football, chaussures de football et crampons 
connexes, chaussures de football à crampons, chaussures de football, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, chemises de golf, chaussures de golf, bottes de 
caoutchouc, bottes d'entraînement, chaussons de gymnastique, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de randonnée pédestre, bottes de chasse, articles chaussants pour nourrissons, 
chaussures et bottes pour nourrissons, sandales de style japonais (zoris), sandales de style 
japonais en feutre, sandales de style japonais en cuir, chaussettes de style japonais (tabi), sabots 
en bois de style japonais (geta), sandales japonaises avec passe-orteil (asaura-zori), chemises en 
tricot, hauts en tricot, chemises tricotées, hauts tricotés, brodequins, bottes pour femmes, 
chaussures en cuir, pantoufles en cuir, chaussures de détente, chandails à manches longues, 
chemises à manches longues, gilets à manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises 
pour hommes, chaussettes pour hommes, mocassins, bottes de moto, chaussures de vélo de 
montagne, bottes d'alpinisme, chaussures d'alpinisme, maillots sans manches, chandails 
décolletés, chandails, articles chaussants imperméables, chaussures d'équitation, bottes en 
caoutchouc, chaussures en caoutchouc, maillots de rugby, chaussures de rugby, hauts de rugby, 
chemises pour costumes, chemises à manches courtes, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, bottes de ski, articles chaussants de ski, bottes de ski, espadrilles, bottes 
d'hiver, chaussures de soccer, chaussures de soccer, chaussettes, chaussettes et bas, 
chaussures de softball à crampons, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, chandails, tee-
shirts, débardeurs, maillots d'équipe, chandails d'équipe, tee-shirts, maillots de tennis, chaussures 
de tennis et chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets de 
corps, chaussures de marche, hauts de survêtement, chemisiers pour femmes, chemisiers pour 
femmes, chaussures pour femmes, chaussettes en laine, bottes de travail, chaussures et bottes 
de travail, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mars 2015, demande no: 013851969 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 03 septembre 2015 sous le No. 013851969 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 1,747,053  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

UNE PROMESSE BRILLANTE
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

(2) Offre, gestion et administration de régimes de placements et de fonds de placement collectifs 
et individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, 
de caisses communes et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite, services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2012 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=1747053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,029  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBLOCK d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE AFTER DARK
Produits
Matériel informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour les 
appareils de jeu les casinos et les salles de pari, avec et sans remise de prix; jeux de hasard sur 
des réseaux de télécommunication et sur Internet, avec et sans remise de prix; logiciels de 
traduction de documents d'une langue à une autre; logiciels de codage d'information vidéo; 
logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels de création de jeux multijoueurs; appareils 
de jeu, nommément tables, roues et dés de jeu; jeux informatiques et vidéo avec et sans remise 
de prix; machines à sous, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeu et
/ou jeux de hasard, avec ou sans remise de prix sur Internet et sur des réseaux de 
télécommunication; jeux de hasard, avec ou sans remise de prix, pour des systèmes de 
télécommunication; appareils de jeu électroniques et électromécaniques, appareils de jeu et 
appareils de jeu automatiques, machines à sous à pièces, à jetons, à billets de banque, à billets et 
à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique, à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeu, avec et sans remise de prix; bâtis pour machines 
à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatiques qui sont à pièces de monnaie, à jetons, 
à billets ou à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique; matériel 
informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour appareils de 
jeu; dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, nommément appareils de jeu, pour 
jouer à des jeux, à des loteries ou à des jeux de loterie vidéo.

SERVICES
Offre d'installations de jeux, nommément de casinos et de salles de jeux, ainsi qu'offre d'un site 
Web dans les domaines du pari en ligne et du jeu d'argent en ligne; développement de 
programmes logiciels et développement d'outils, à savoir de logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu; pari avec et sans primes, sur des réseaux et des casinos mobiles, Internet ou 
autres, ainsi que dans des casinos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 24 août 2015, demande no: 201570965 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=1748029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,030  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headspace Meditation Limited, Unit B-C, 7 
Papermill Building City Garden Row, N1 8DW, 
London, UNITED KINGDOM

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

GYM MEMBERSHIP FOR THE MIND
Produits

 Classe 09
DVD, nommément DVD préenregistrés sur l'enseignement de la méditation; logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; applications logicielles de méditation, nommément pour 
l'enseignement de la méditation; livres audio enregistrés sur disque ou en format électronique, 
comme en format MPEG ou en autres formats audio préenregistrés, sur l'enseignement de la 
méditation; minuteries personnelles pour la méditation, nommément chronomètres et minuteries 
numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; balados téléchargeables sur l'enseignement de la méditation.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, offre de communications sans fil, 
nommément de la voix, de son, de texte, d'images, de signaux, de messages et de données, 
nommément de contenu pour des services de méditation, de santé et de bien-être; transmission 
de données et de messages par voie électronique, nommément services de messagerie 
électronique; offre de forums en ligne sur la méditation pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la méditation; offre de forums en ligne concernant la 
méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs de téléphones mobiles ou d'autres 
appareils compatibles avec Internet au moyen d'applications informatiques concernant la 
méditation; transmission de données audio et vidéo concernant la méditation, la santé et le bien-
être par des réseaux de communication électroniques.

Classe 41
(2) Organisation de conférences dans le domaine de la méditation; tenue de conférences 
éducatives sur la pratique de la méditation; planification de conférences éducatives sur la 
méditation; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers dans le domaine de la 
méditation; tenue de cours dans le domaine de la méditation; enseignement de pratiques de 
méditation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748030&extension=00
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Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément services de médecine parallèle et de méditation; offre de services de méditation en 
ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de services de 
méditation en ligne à l'aide d'applications pour téléphones mobiles, nommément offre d'information 
sur la médecine parallèle en ligne à l'aide d'applications logicielles pour ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 
2015, demande no: 86/583,033 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 29 
septembre 2015 sous le No. 4,822,193 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,036  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBLOCK d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE PLAYERS CLUB
Produits
Matériel informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour les 
appareils de jeu les casinos et les salles de pari, avec et sans remise de prix; jeux de hasard sur 
des réseaux de télécommunication et sur Internet, avec et sans remise de prix; logiciels de 
traduction de documents d'une langue à une autre; logiciels de codage d'information vidéo; 
logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels de création de jeux multijoueurs; appareils 
de jeu, nommément tables, roues et dés de jeu; jeux informatiques et vidéo avec et sans remise 
de prix; machines à sous, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeu et
/ou jeux de hasard, avec ou sans remise de prix sur Internet et sur des réseaux de 
télécommunication; jeux de hasard, avec ou sans remise de prix, pour des systèmes de 
télécommunication; appareils de jeu électroniques et électromécaniques, appareils de jeu et 
appareils de jeu automatiques, machines à sous à pièces, à jetons, à billets de banque, à billets et 
à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique, à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeu, avec et sans remise de prix; bâtis pour machines 
à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatiques qui sont à pièces de monnaie, à jetons, 
à billets ou à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique; matériel 
informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour appareils de 
jeu; dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, nommément appareils de jeu, pour 
jouer à des jeux, à des loteries ou à des jeux de loterie vidéo.

SERVICES
Offre d'installations de jeux, nommément de casinos et de salles de jeux, ainsi qu'offre d'un site 
Web dans les domaines du pari en ligne et du jeu d'argent en ligne; développement de 
programmes logiciels et développement d'outils, à savoir de logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu; pari avec et sans primes, sur des réseaux et des casinos mobiles, Internet ou 
autres, ainsi que dans des casinos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 24 août 2015, demande no: 201570966 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=1748036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,038  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBLOCK d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE ARENA
Produits
Matériel informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour les 
appareils de jeu les casinos et les salles de pari, avec et sans remise de prix; jeux de hasard sur 
des réseaux de télécommunication et sur Internet, avec et sans remise de prix; logiciels de 
traduction de documents d'une langue à une autre; logiciels de codage d'information vidéo; 
logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels de création de jeux multijoueurs; appareils 
de jeu, nommément tables, roues et dés de jeu; jeux informatiques et vidéo avec et sans remise 
de prix; machines à sous, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeu et
/ou jeux de hasard, avec ou sans remise de prix sur Internet et sur des réseaux de 
télécommunication; jeux de hasard, avec ou sans remise de prix, pour des systèmes de 
télécommunication; appareils de jeu électroniques et électromécaniques, appareils de jeu et 
appareils de jeu automatiques, machines à sous à pièces, à jetons, à billets de banque, à billets et 
à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique, à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeu, avec et sans remise de prix; bâtis pour machines 
à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatiques qui sont à pièces de monnaie, à jetons, 
à billets ou à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique; matériel 
informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour appareils de 
jeu; dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, nommément appareils de jeu, pour 
jouer à des jeux, à des loteries ou à des jeux de loterie vidéo.

SERVICES
Offre d'installations de jeux, nommément de casinos et de salles de jeux, ainsi qu'offre d'un site 
Web dans les domaines du pari en ligne et du jeu d'argent en ligne; développement de 
programmes logiciels et développement d'outils, à savoir de logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu; pari avec et sans primes, sur des réseaux et des casinos mobiles, Internet ou 
autres, ainsi que dans des casinos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 24 août 2015, demande no: 201570967 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=1748038&extension=00


  1,748,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 174

  N  de la demandeo 1,748,263  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Gars Des Cèdres, 229 cardinal #6, Saint-
Amable, QUÉBEC J0L 1N0

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Le fertiliseur
Produits

 Classe 01
Engrais azotés; engrais chimiques; engrais de nitrate d'ammonium; fertilisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1748263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,655  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cure Medical LLC, 3471 Via Lido, Suite 211, 
Newport Beach, CA 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURE MEDICAL
Produits

 Classe 10
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; pochettes de stérilisation médicale jetables; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs médicaux pour l'installation et la fixation de 
cathéters; dispositifs médicaux pour interventions de colostomie afin de recueillir les déchets; 
produits médicaux, à savoir fournitures et dispositifs médicaux jetables ou non, nommément 
sondes urinaires stériles, sondes urinaires autonomes, cathéters externes, sondes de Foley et 
produits pour stomie, nommément sacs pour colostomie, sacs pour iléostomie et sacs pour 
urostomie; vêtements de compression post-opératoire; tubulure pour cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/715,
700 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le 
No. 4950151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,743  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, OH 45177, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN TRAXX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 10
(1) Rails pour le positionnement et la fixation de civières à l'intérieur d'une ambulance; chaises 
réglables et chaises de traitement médical spécialement conçues pour être déplacées le long d'un 
rail fixé à l'intérieur d'une ambulance servant à permettre l'administration de soins médicaux à des 
patients par le personnel médical; équipement médical d'urgence, nommément étuis équipés de 
pochettes détachables pour le stockage et le transport de fournitures médicales, supports pour 
bacs à déchets, supports pour défibrillateur, supports pour armoires de fournitures médicales, 
porte-bouteilles d'oxygène, supports pour moniteurs d'ordinateur, supports universels, pinces de 
rails servant à suspendre les sacs pour perfusion intraveineuse et à organiser les tubulures de 
perfusion intraveineuse, armoires et strapontins, tous conçus pour être fixés à des rails montés sur 
les murs d'une ambulance; étuis à roulettes portatifs munis de poignées, de compartiments et de 
plateaux extensibles pour stocker de l'équipement médical, des fournitures médicales et un 
ordinateur, pour utilisation par du personnel médical lors du traitement de patients dans une 
ambulance; lits escamotables à fixer à l'intérieur d'une ambulance, qui sont munis de dispositifs de 
retenue et qui peuvent être attachés à une chaise longue ou à deux sièges indépendants, pour y 
asseoir et traiter des patients ou y asseoir le personnel médical; strapontins rabattables à fixer à 
l'intérieur d'une ambulance; rails et poutres mobiles pour positionner des chaises, des strapontins, 
de l'équipement médical et des armoires pour utilisation par le personnel médical pendant 
l'administration de soins médicaux à des patients dans une ambulance; dispositifs de retenue pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748743&extension=00
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attacher le personnel médical à des chaises et des strapontins dans une ambulance; rails et 
supports réglables pour fixer des sièges, des lits, des civières d'ambulance, des armoires et de 
l'équipement médical à l'intérieur d'une ambulance.

 Classe 12
(2) Ambulances; rails pour le positionnement et la fixation de civières d'ambulance, de chaises de 
traitement médical de patients, de strapontins, d'équipement médical et d'armoires à l'intérieur 
d'une ambulance, vendus comme un élément constitutif d'ambulances; postes de recharge pour 
recharger les civières d'ambulance électriques, vendus comme un élément constitutif 
d'ambulances; chaises de traitement médical de patients, vendues comme un élément constitutif 
d'ambulances; chaises réglables spécialement conçues pour être déplacées le long d'un rail fixé à 
l'intérieur d'une ambulance, et vendues comme un élément constitutif connexe, pour utilisation par 
le personnel médical pour avoir accès à un patient et lui administrer des soins médicaux; lits 
escamotables vendus comme un élément constitutif d'une ambulance; strapontins rabattables 
vendus comme éléments constitutifs d'une ambulance; rails et poutres mobiles vendus comme 
éléments constitutifs d'une ambulance, pour le positionnement de chaises pour utilisation par le 
personnel médical dans l'administration de soins médicaux à des patients dans une ambulance; 
dispositifs de retenue pour attacher le personnel médical aux chaises et aux strapontins dans une 
ambulance, vendus comme un élément constitutif connexe; rails et supports réglables pour fixer 
des sièges, des lits, des civières d'ambulance, de l'équipement médical et des armoires à 
l'intérieur d'une ambulance, vendus comme un élément constitutif connexe; rails dotés de câblage 
électrique et électronique intégré pour le positionnement et la suspension de chaises de traitement 
médical de patients à bord d'ambulances, vendues comme un élément constitutif d'ambulances; 
rails dotés de câblage électrique et électronique intégré spécialement conçus pour le 
positionnement et la suspension de chaises de traitement médical de patients à bord 
d'ambulances; stations d'accueil informatisées pour civières d'ambulance, utilisées pour 
positionner la civière d'ambulance, pour l'alimenter en électricité et pour collecter des données 
concernant l'emplacement, la position ainsi que l'utilisation de la civière d'ambulance et de 
l'équipement qui y est fixé, vendues comme un élément constitutif d'ambulances; supports de 
fixation et rails pour fixer de l'équipement médical à bord d'ambulances ainsi que pour transmettre 
des données concernant l'emplacement, l'utilisation et l'état de cet équipement, vendus comme un 
élément constitutif d'ambulances; stations d'équipement montées sur le toit dotées de câblage 
intégré, des luminaires, des ports USB, des caméras, de la tubulure pour l'administration 
d'oxygène ainsi que des masques à oxygène, vendues comme un élément constitutif 
d'ambulances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,
153 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 1,749,945  Date de production 2015-10-09
 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

UNISMOSE
Produits
(1) préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central, nommément 
pour la prévention des maladies psychiatriques, nommément les troubles de l'humeur, les troubles 
anxieux, les troubles cognitifs, pour la prévention des troubles dépressifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central, 
nommément pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément les troubles de 
l'humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs, pour le traitement des troubles dépressifs et 
pour le traitement des maladies liées aux fonctions neurologiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, 
dystrophie musculaire, anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément boulimie, anorexie, obésité et hyperthyroïdisme; produits hygiéniques 
pour la médecine nommément, préparations à base d'alcool, préparations antiseptiques; 
préparations anesthésiques; médicaments implantables pour le traitement du diabète, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies psychiatriques, du cancer; désinfectants à main, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout usage.

(2) instruments médicaux pour l'utilisation d'implants chirurgicaux constitués principalement de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux; applicateurs jetables stériles contenant 
médicaments pour le traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
psychiatriques, du cancer; implants médicaux faits de matériaux artificiels; implants chirurgicaux 
faits de matériaux artificiels; 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; pompes à usage médical pour 
administrer des produits pharmaceutiques contenus dans des récipients; 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; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749945&extension=00
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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; boîtes à pilules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2015, demande no: 154180493 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 1,751,114  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marquee Group Inc., 109 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2X8

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

FinMAP
SERVICES

Classe 41
Services d'accréditation, nommément élaboration, administration, analyse, évaluation, 
enseignement et vérification de normes dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation 
financières et de prévisions, de la comptabilité, des états financiers et des marchés financiers, des 
services de placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de l'émission de 
valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,751,128  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marquee Group Inc., 109 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2X8

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

THE MARQUEE GROUP
SERVICES

Classe 36
(1) Services de consultation dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation financières et 
des prévisions ainsi que de la comptabilité et des états financiers, nommément des états et des 
rapports concernant les actifs, les passifs et les capitaux propres des entreprises, et des marchés 
financiers, des services de placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de 
l'émission de valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise.

Classe 41
(2) Élaboration de matériel éducatif, organisation et tenue de cours ainsi qu'offre de services de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation financières et 
des prévisions, de la comptabilité et des états financiers, des marchés financiers, des services de 
placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de l'émission de valeurs 
mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise; services d'accréditation, nommément élaboration, 
administration, analyse, évaluation, enseignement et essai e normes dans les domaines de la 
modélisation et de l'évaluation financières et des prévisions, de la comptabilité et des états 
financiers, des marchés financiers, des services de placement, nommément de la réunion de 
capitaux financiers et de l'émission de valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,132  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marquee Group Inc., 109 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2X8

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

AFM
SERVICES

Classe 41
Services d'accréditation, nommément élaboration, administration, analyse, évaluation, 
enseignement et vérification de normes dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation 
financières et de prévisions, de la comptabilité, des états financiers et des marchés financiers, des 
services de placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de l'émission de 
valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,133  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marquee Group Inc., 109 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2X8

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

MFM
SERVICES

Classe 41
Services d'accréditation, nommément élaboration, administration, analyse, évaluation, 
enseignement et vérification de normes dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation 
financières et de prévisions, de la comptabilité, des états financiers et des marchés financiers, des 
services de placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de l'émission de 
valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,584  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CvvPlus, LLC, a corporation of Florida, 1000 
Sawgrass Corporate Parkway, #452, Sunrise, 
FL 33323, 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

CVVPLUS
SERVICES
Services de transactions financières, nommément offre de services sécurisés de traitement de 
paiements électroniques; offre de traitement électronique de virements électroniques de fonds, de 
paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit et de débit, par chèque 
électronique et par des moyens électroniques; services de traitement de paiements électroniques 
contenant des avis électroniques qui informent les titulaires de compte de problèmes de sécurité 
relatifs à leur compte; services de sécurité en ligne, nommément offre de sécurité pour des 
opérations de paiement transmises électroniquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635210 
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=1752584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,864  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R. Gibson, LLC, 402 BNA Drive, Building 
100, 6th Floor, Nashville, TN 37217, 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

BABY DUMPLING
Produits

 Classe 10
(1) Attache-suces.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, vestes, cardigans, 
robes de nuit, pyjamas, pantalons, pantalons à pieds, bottillons, chaussettes, cache-couches, 
combinés, barboteuses, chapeaux, bandeaux et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/790,
716 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, 
demande no: 86/980,864 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,159,242 en liaison avec les produits (1), (2), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,304,164 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,865  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R. Gibson, LLC, 402 BNA Drive, Building 
100, 6th Floor, Nashville, TN 37217, 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
BABY DUMPLING

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 10
(1) Attache-suces.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, vestes, cardigans, 
robes de nuit, pyjamas, pantalons, pantalons à pieds, bottillons, chaussettes, cache-couches, 
combinés, barboteuses, chapeaux, bandeaux et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/790,
729 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, 
demande no: 86/980,941 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,159,244 en liaison avec les produits (1), (2), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,304,165 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,127  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/684,
964 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,324,302 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,756,542  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENBRA IP HOLDINGS, LLC, c/o Mark Katz, 
8965 S. Eastern Ave., Suite 360, Las Vegas, 
Nevada 89123, 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
NOTHING BUNDT CAKES

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Violet
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
NOTHING bundt CAKES » sont bleu lavande, et le tournesol est jaune et brun.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des produits de pâtisserie, des articles-
cadeaux de fantaisie, des ballons et des paniers-cadeaux constitués principalement de produits de 
pâtisserie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756542&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,579,284 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,625  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENBRA IP HOLDINGS, LLC, do Mark Katz, 
8965 S. Eastern Ave., Suite 360, Las Vegas, 
Nevada 89123, 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
NOTHING BUNDT CAKES

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Violet
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les mots « NOTHING bundt 
CAKES » sont bleu lavande, et le tournesol est jaune et brun.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des produits de pâtisserie, des articles-
cadeaux de fantaisie, des ballons et des paniers-cadeaux constitués principalement de produits de 
pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2014 sous le No. 4,579,282 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=1756625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,920  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRY SEAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Raccords à prise ergonomique pour boyaux flexibles d'arrosage; trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage et pièces de réparation de boyaux d'arrosage; raccords et accessoires de 
boyaux d'arrosage; minuteries pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux 
suintants et boyaux perforés; capteurs de minutage pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles 
d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; systèmes d'irrigation goutte à goutte composés 
de robinets, de tuyaux et de tubes pour l'irrigation du sol; supports pour tuyaux; dévidoirs à tuyau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756920&extension=00
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flexible; bobines de protection pour tuyaux de raccord; boyaux spirales; boyaux d'arrosage, tuyaux 
flexibles d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; barils pour recueillir la pluie et l'eau de 
ruissellement; pistolets pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; lances pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; arroseurs pour jardin; arroseurs pour gazon; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,921  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY SEAL
Produits
Raccords à prise ergonomique pour boyaux flexibles d'arrosage; trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage et pièces de réparation de boyaux d'arrosage; raccords et accessoires de 
boyaux d'arrosage; minuteries pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux 
suintants et boyaux perforés; capteurs de minutage pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles 
d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; systèmes d'irrigation goutte à goutte composés 
de robinets, de tuyaux et de tubes pour l'irrigation du sol; supports pour tuyaux; dévidoirs à tuyau 
flexible; bobines de protection pour tuyaux de raccord; boyaux spirales; boyaux d'arrosage, tuyaux 
flexibles d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; barils pour recueillir la pluie et l'eau de 
ruissellement; pistolets pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; lances pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; arroseurs pour jardin; arroseurs pour gazon; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,268  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydra-Lock Corporation, 25000 Joy Boulevard, 
Mt. Clemens, MI 48043, 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

HYDRA FIBRE
Produits
Pièces de machine, nommément dispositifs de fixation de pièce pour l'usinage de précision, 
nommément tonnelles et mandrins; porte-outils manuels et porte-pièces manuels, nommément 
tonnelles et mandrins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,280 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,115,342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,110  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, PO Box 2681 
GT, Century Yard Cricket Square, Hutchens 
Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION WAR U I

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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels, CD, DVD et fichiers MP3 préenregistrés 
contenant des logiciels pour jouer à des jeux informatiques et des logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs, pour jouer à des jeux vidéo informatiques 
et pour en créer; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques, des logiciels pour jouer à des jeux vidéo et des fichiers audiovisuels, nommément 
des fichiers de musique, de films, d'oeuvres cinématographiques et d'animations; publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759110&extension=00
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électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, 
périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour jouer à des 
jeux informatiques, de la musique et des fichiers audiovisuels, nommément des films, des oeuvres 
cinématographiques et des animations; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels de 
télécommunication sans fil numérique pour offrir un accès à Internet, nommément logiciels de 
navigation Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
programmes informatiques téléchargeables pour les télécommunications, nommément logiciels de 
télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, nommément navigateurs Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification 
pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour le traitement de paiements et le 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; matériel informatique; logiciels et 
applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, 
d'hyperliens et d'images par Internet; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en ligne, la 
promotion des affaires, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec les entreprises et 
le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, du marketing 
et des prévisions relatives au comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables par 
Internet et sur des appareils sans fil pour jouer à des jeux vidéo informatiques et en créer, pour la 
reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables dans le domaine du 
réseautage social qui permet aux utilisateurs le téléversement, le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, l'étiquetage, le partage et la transmission de messages texte, de 
commentaires, de vidéos, de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de musique, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de publications et de revues, tous électroniques, avec 
d'autres utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer, pour la reconnaissance vocale et la modification de la voix; téléphones 
IP; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones.

SERVICES

Classe 41
(1) Diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines du cinéma, du réseautage 
social, de la télévision, de la musique, des activités sportives, des performances sportives, des 
évènements sportifs et des célébrités, par des réseaux informatiques; offre de nouvelles de 
divertissement sur le cinéma, la télévision, la musique, les activités sportives, les performances 
sportives, les évènements sportifs, le voyage, les actualités et les célébrités, par un réseau 
informatique; services de divertissement, nommément offre de parties de baseball, de parties de 
basketball, de combats de boxe, de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions d'information; 
services de divertissement, nommément création et élaboration de concepts pour des émissions 
de télévision et des émissions d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, de jeux informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de hockey 
en ligne; présentation en ligne en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, d'apparitions en 
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personne de vedettes du cinéma et de célébrités sportives, de productions théâtrales; émissions 
de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les films, les nouvelles 
émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre de jeux vidéo en ligne, 
concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines de la planification financière et de l'informatique; tenue de cours sur les applications 
logicielles; offre de cours dans des collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de 
projection de films; offre de services de réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion 
d'information, offre de fiches descriptives et de nouvelles concernant la programmation 
télévisuelle; offre de statistiques et d'information sur les évènements sportifs et sur les joueurs, 
d'information et de commentaires sur chaque partie de sport, de commentaires éditoriaux, 
d'images et de photos d'évènements sportifs, par téléphone, téléphone cellulaire et par des 
appareils de communication sans fil sur Internet; offre d'un site Web fournissant des statistiques et 
de l'information sur les événements sportifs et sur les joueurs ainsi que de l'information et des 
commentaires sur chaque partie de sport, des commentaires éditoriaux, des images et des photos 
de parties et d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur les évènements sportifs; offre 
d'information sur les jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos 
musicales destinées à être diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant 
de la musique préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique 
ainsi que des commentaires et des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de services de jeux interactifs multijoueurs non téléchargeables pour des jeux accessibles 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non 
téléchargeables offerts par Internet et sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des jeux 
électroniques non téléchargeables par un réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil 
et de soutien pour les jeux informatiques, nommément services de conseil pour jouer à des jeux 
informatiques et offre de stratégies pour gagner; offre d'un accès aux services de jeux 
électroniques non téléchargeables au moyen d'une base de données et par Internet; services de 
jeux électroniques non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux informatiques non téléchargeables; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo qui sont accessibles et téléchargeables sur des 
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; organisation et tenue de 
compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; offre de jeux-
questionnaires interactifs en ligne; diffusion d'information sur les jeux vidéo et les jeux 
informatiques; édition et distribution de jeux informatiques; services d'aide, de conseil et de 
soutien pour les jeux informatiques; offre d'accès à des jeux électroniques au moyen d'une base 
de données et par Internet; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Classe 42
(2) Services technologiques et de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel de jeux informatiques et de logiciels de jeux informatiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément de logiciels de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de navigation Internet et de logiciels de 
réseautage social; conception de systèmes informatiques; services informatiques offrant une 
recherche personnalisée de bases de données et de sites Web, nommément consultation et 
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récupération d'information et de bases de données de sites Web sur demande d'un client, par 
Internet; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques; conception et développement 
de logiciels d'exploitation; conception et développement de pages Web; hébergement de pages 
Web pour des tiers; offre de pages Web personnalisées dans le domaine du réseautage social 
présentant de l'information définie par les utilisateurs, y compris des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; programmation informatique; conception de sites Web et 
d'applications logicielles, nommément d'applications logicielles de jeux informatiques, 
d'applications logicielles de jeux vidéo, d'applications logicielles de navigation Internet et 
d'applications logicielles de réseautage social, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
réseaux informatiques professionnels locaux et internes; location de matériel informatique et de 
logiciels, nommément de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de 
navigation Internet et de logiciels de réseautage social; conception, entretien, essai et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques, nommément de logiciels de jeux informatiques, de 
logiciels de jeux vidéo, de logiciel de navigation Internet, de logiciels de réseautage social et de 
programmes d'exploitation; conception, essai et analyse de systèmes informatiques; mise à jour 
de logiciels, nommément de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels 
de navigation Internet et de logiciels de réseautage social; récupération de données informatiques; 
diffusion d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir offre de publications, de 
magazines, de suppléments de magazine, de sections de magazine, de bulletins d'information, de 
dépliants, de brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; développement d'applications 
logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans 
les domaines du réseautage social et des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres 
cinématographiques, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images, 
des publications et des revues grâce à un réseau informatique mondial; hébergement d'un site 
Web interactif dans les domaines du réseautage social et des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'étiquetage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, 
de films, d'oeuvres cinématographiques, de photos, de musique, d'animations, d'illustrations, 
d'images, de publications et de revues; création de robes et design de mode; hébergement d'un 
site Web interactif dans le domaine du réseautage social contenant des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des oeuvres cinématographiques, des photos, de la 
musique, des animations, des illustrations, des images, des publications et des revues, tous 
électroniques, en ligne; conception, mise à jour, essai et analyse de logiciels et de programmes 
informatiques, nommément de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de 
logiciels de navigation Internet, de logiciels de réseautage social et de programmes d'exploitation; 
conception, essai et analyse de systèmes informatiques et de matériel informatique; maintenance 
et création de sites Web pour des tiers, hébergement des sites informatiques et des sites Web de 
tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles, nommément d'applications logicielles 
de jeux informatiques, d'applications logicielles de jeux vidéo, d'applications logicielles de 
navigation Internet et d'applications logicielles de réseautage social sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sur des réseaux informatiques professionnels locaux et internes; développement 
d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données; 
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hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits dans le domaine des 
médias sociaux, pour le clavardage, pour le partage d'images, de publications, de journaux et de 
musique, pour jouer à des jeux ainsi que pour partager du contenu et de l'information ayant trait 
aux jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers, 
nommément d'applications logicielles de jeux informatiques, d'applications logicielles de jeux 
vidéo, d'applications logicielles de navigation Internet et d'applications logicielles de réseautage 
social; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du 
réseautage social pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou autre sur des 
réseaux de communication; programmation informatique de jeux informatiques; programmation 
informatique de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 avril 2016 sous le No. 014887244 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,212  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation Strøm Inc., 1001, boul. de la 
Forêt, Montréal, QUÉBEC H3E 1X9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRØM SPA NORDIQUE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois STRØM est FLOW et STREAM.

Produits
(1) Printed and on-line publications, namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, 
leaflets, brochures in the fields of health, lifestyle, fitness, exercise and wellness

(2) Tea mugs, winter hat, water bottle, massage oil, bathrobe and blanket

SERVICES
(1) Operation of an health spa offering saunas, steam baths, outdoor whirlpools, outdoor cold 
baths and body massage services

(2) Facial and body treatment, massage and aesthetic body care services

(3) Nail care services, namely manicure services, pedicure services and artificial nail services

(4) Operation of a restaurant and café

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (4); octobre 2013 en liaison avec les services (3); novembre 
2015 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=1759212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,218  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation Strøm Inc., 1001, boul. de la 
Forêt, Montréal, QUÉBEC H3E 1X9

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

STRØM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois STRØM est FLOW et STREAM.

Produits
(1) Printed and on-line publications, namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, 
leaflets, brochures in the fields of health, lifestyle, fitness, exercise and wellness

(2) Tea mugs, winter hat, water bottle, massage oil, bathrobe and blanket

SERVICES
(1) Operation of an health spa offering saunas, steam baths, outdoor whirlpools, outdoor cold 
baths and body massage services

(2) Facial and body treatment, massage and aesthetic body care services

(3) Nail care services, namely manicure services, pedicure services and artificial nail services

(4) Operation of a restaurant and café

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (4); octobre 2013 en liaison avec les services (3); novembre 
2015 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=1759218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,586  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARATEK POSITIVE PATIENT STORIES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires.

SERVICES

Classe 42
Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques, nommément 
tenue d'essais cliniques et précliniques; développement de produits pharmaceutiques et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759586&extension=00
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médicaments; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments 
et des antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,460 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,652  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited, 3711 St. 
Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759652&extension=00


  1,759,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 205

  N  de la demandeo 1,759,655  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited, 3711 St 
Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,795  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BJ's Restaurants, Inc., 7755 Center Avenue, 
Suite 300, Huntington Beach, CA 92647, 
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

BJ'S
Produits

 Classe 29
(1) Plateau composé d'une combinaison de hors-d'oeuvre préparés, principalement d'une 
trempette aux épinards et à l'artichaut ainsi que de bâtonnets de fromage, et comprenant aussi 
des rouleaux impériaux et des rouleaux de printemps; hors-d'oeuvre, nommément ahi poke; hors-
d'oeuvre, nommément boulettes de viande; hors-d'oeuvre, nommément légumes frits; hors-
d'oeuvre, nommément ailes de poulet désossé; hors-d'oeuvre, nommément trempette aux 
épinards et à l'artichaut; hors-d'oeuvre, nommément champignons farcis; compote de pommes; 
boeuf; calmars; salade César; fromage; poulet; ailes de poulet; saucisses sur bâtonnet; trempettes 
à base de produits laitiers; trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes; préparations à 
trempettes pour grignotines; préparations à trempettes pour légumes; poisson; poisson-frites; 
pommes de terre frites; hors-d'oeuvre frais, congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poulet et de produits de la mer; hors-d'oeuvre congelés, préparés et 
emballés composés principalement de légumes; hors-d'oeuvre congelés, préparés et emballés 
composés principalement de légumes, de viande et de fromage; pommes de terre congelées, 
préparées et emballées; plats principaux frais, congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats principaux congelés, 
préparés et emballés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de 
salades de légumes; plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés composés de 
légumes et de fruits; légumes congelés, préparés et emballés; pommes de terre frites; salades 
jardinières; guacamole; hot-dogs; rouleaux de laitue au poulet et aux crevettes; viande; 
préparations à soupes; bâtonnets de fromage; omelettes; porc; croustilles; pelures de pommes de 
terre; volaille; salade de légumes précoupés; salades, sauf les salades de macaroni, les salades 
de riz et les salades de pâtes alimentaires; produits de la mer; crevettes; trempettes pour 
grignotines; soupes; biftecks.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, muffins, pains; 
beignets; hamburgers dans des petits pains; gâteaux; nappage au caramel pour crème glacée; 
hamburgers au poulet; sauce pour ailes de poulet; garniture au chocolat; café et boissons à base 
de café; biscuits; pâte à biscuits; croustilles de maïs; dessert fait principalement de biscuit et de 
crème glacée; sauces à trempette; pâte; dumplings; rouleaux impériaux; croustilles tortillas à base 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759795&extension=00
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de farine; hors-d'oeuvre frais, congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de dumplings et de tortillas contenant du fromage, des légumes, de la viande et 
d'autres garnitures; pâte fraîche, congelée, préparée et emballée pour utilisation comme pizza, 
pain et autres produits de boulangerie; aliments frais, congelés, préparés et emballés, 
nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; pizza fraîche, congelée, 
préparée et emballée; plats frais, congelés, préparés et emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de nouilles; plats frais, congelés préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; plats d'accompagnement frais, congelés, préparés 
et emballés composés de pâtes alimentaires, de riz et de céréales; confiseries glacées; croustilles 
tortillas à base de céréales; hamburgers; sandwichs de type hot-dog; crème glacée; desserts à la 
crème glacée; boissons à la crème glacée; coupes de crème glacée; coupes de crème glacée 
avec garnitures connexes; jambalaya, nommément plat de riz créole épicé avec un mélange de 
poisson et de viande, comme les crevettes, le poulet, le jambon et les saucisses épicées; 
nécessaires composés d'ingrédients pour faire de la pizza, nommément pâte, sauce et garnitures 
pour pizzas; macaroni au fromage; garniture à la guimauve; nachos; confiseries glacées sans 
produits laitiers; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; 
pizza; pâte à pizza; préparations pour pâte à pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; desserts de 
boulangerie-pâtisserie préparés, congelés, non congelés et réfrigérés, tous emballés; desserts à la 
crème glacée préparés et congelés; pâtes alimentaires préparées; riz; sauces à salade; salsa; 
sandwichs; sauces, nommément sauces à pizza, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour salades, sauce barbecue; rouleaux de printemps; tacos; sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat, sirop au caramel, mélasse claire et sirop d'érable; 
hamburgers à la dinde; hamburgers végétariens; hors-d'oeuvre, nommément minihamburgers; 
hors-d'oeuvre, nommément pizza sur pain plat fraîche et congelée; hors-d'oeuvre, nommément 
raviolis chinois; salade de macaroni; salades de riz; salade de pâtes alimentaires; thé glacé; hors-
d'oeuvre, nommément wontons; hors-d'oeuvre, nommément bruschettas; grignotines fraîches, 
congelées, préparées et emballées sous forme de sandwichs au fromage.

 Classe 32
(3) Bière, lagers, ales, porters, stouts et pilsner.

(4) Eau embouteillée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; limonade; bière non 
alcoolisée; préparations pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés, tous pour 
faire des boissons aux fruits, des boissons gazeuses et des bières de malt; racinette; boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons; eau pétillante; eau plate.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément panachés alcoolisés, boissons et punchs 
aux fruits; boissons alcoolisées, nommément margaritas; boissons alcoolisées, nommément 
mojitos; boissons mélangées alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés 
préparés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar, services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
(comptoir de plats à emporter).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86678234 
en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4067250 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4510873 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4895424 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,111  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola Rio Blanco S.A., Hendaya 60, Piso 4, 
Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIO BLANCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pommes
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une pomme stylisée composée de deux côtés externes rouges (gauche et droite), 
d'un cercle intérieur blanc et d'une feuille verte au-dessus de la pomme stylisée. Les lettres « 
RIOblanco » sont noires. Le blanc représente l'arrière-plan, le contour, l'ombrage et/ou les zones 
transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RIO BLANCO est « white river ».

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760111&extension=00
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Fruits, légumes et légumineuses frais; bulbes de fleurs à usage agricole, horticole et forestier; 
semences à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHILI 06 novembre 2015, demande no: 1177427 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour CHILI le 30 novembre 2014 sous le No. 1219206 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,112  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola Rio Blanco S.A., Hendaya 60, Piso 4, 
Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pommes
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une pomme stylisée composée de deux côtés externes rouges (gauche et droite), 
d'un cercle intérieur blanc et d'une feuille verte au-dessus de la pomme stylisée. Le blanc 
représente l'arrière-plan, le contour, l'ombrage et/ou les zones transparentes, et ne fait pas partie 
de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760112&extension=00
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 Classe 31
Fruits, légumes et légumineuses frais; bulbes de fleurs à usage agricole, horticole et forestier; 
semences à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 18 août 
2013 sous le No. 1039955 en liaison avec les produits



  1,760,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 213

  N  de la demandeo 1,760,129  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riceland Foods, Inc., 2120 South Park 
Avenue, Stuttgart, AR 72160, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICE 'N EASY
Produits
(1) Riz précuit vendu avec des mélanges d'assaisonnements.

(2) Riz, nouilles, quinoa non transformé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,421,197 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=1760129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,297  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crestoptics S.p.A., Via Mattia Battistini, 184/C, 
001687 Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREST OPTICS

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CREST 
et OPTICS ainsi que la ligne horizontale sous les mots sont noirs; le point entre les mots CREST 
et OPTICS ainsi que les trois lignes courbes à droite des mots sont bleu clair.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément microscopes constitués de disques rotatifs 
confocaux, de caméras, de lentilles, de diodes laser, de diodes électroluminescentes, de miroirs, 
de filtres, de roues porte-filtres, d'obturateurs, de pavés tactiles, de semiconducteurs 
complémentaires à l'oxyde de métal (SCOM) et de capteurs d'images à dispositif à couplage de 
charge, tous pour utilisation avec des microscopes; appareils et instruments de microscopie, 
nommément microscopes, têtes confocales pour microscopes, microscopes, caméras, disques 
rotatifs confocaux, lentilles, diodes laser, diodes électroluminescentes, miroirs, filtres, roues porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760297&extension=00
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filtres, obturateurs, pavés tactiles, semiconducteurs complémentaires à l'oxyde de métal (SCOM) 
et capteurs d'images à dispositif à couplage de charge, tous pour utilisation avec des 
microscopes; diodes électroluminescentes [DEL], diodes laser, lasers à usage autre que médical, 
nommément pointeurs laser, lecteurs laser, lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour 
lecteurs de disques compacts; loupes, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques, microscopes, 
pointeurs laser.

 Classe 10
(2) Lasers à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ITALIE 18 juin 2015, demande no: 302015000025244 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 17 novembre 2016 sous le No. 302015000025244 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,359  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhuo'er Photography Equipment 
Co., Ltd, 3-5/F, Building 1, MengLiYuan 
Industry Park, YouSong Rd, Longhua District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K&amp;F CONCEPT O

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

Produits

 Classe 09
Écouteurs; appareils photo; câbles de connexion pour ordinateurs, cartes d'interface pour 
ordinateurs, lecteurs de disque; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); filtres 
photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo; sacs pour 
appareils photo; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,482  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEJAY JEWELLERY INC., 333 Chabanel St. 
West Suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

BABY'S CHOICE
Produits
Jouets pour bébés, hochets pour bébés, jouets à presser; biberons, suces pour bébés, aspirateurs 
nasaux, compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides, porte-suces, 
ensembles de suce et de porte-suce, anneaux de dentition, brosses pour biberons et tétines, 
tétines pour biberons, ensembles d'ustensiles de table pour bébés, coupe-ongles, bols, assiettes, 
tasses pour bébés, tasses d'apprentissage pour bébés, gobelets à bec pour enfants, gobelets anti-
gouttes, contenants en plastique pour grignotines, ensembles de brosses et de peignes pour 
bébés; cadenas autres qu'en métal pour armoires, cintres pour vêtements pour bébés; lingettes 
pour bébés, porte-cotons à usage personnel, shampooing pour bébés, savon pour le bain pour 
bébés, lotions pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, pétrolatum à usage 
cosmétique, poudre pour bébés; linges protège-épaules, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, 
chaussettes pour bébés, chapeaux pour nourrissons, combinés pour bébés, mitaines de protection 
contre les égratignures, chemises sans manches pour bébés, vêtements pour bébés, bavoirs 
jetables; housses imperméables pour poussettes, étuis à lingettes pour bébés de voyage, capes 
de bain avec débarbouillettes, débarbouillettes, couvertures en molleton, couvertures de bébé, 
aliments pour bébés, couches jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1760482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,375  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fei Cheng, 701-250 Lester St., Waterloo, 
ONTARIO N2L 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACKANTS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet. Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761375&extension=00
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(2) Emballage de produits et livraison de produits par correspondance; livraison de produits par 
voie aérienne, livraison de produits par train, livraison de produits par camion; livraison d'aliments 
par des restaurants; livraison de cadeaux, livraison de documents, livraison de colis, livraison de 
mobilier, livraison d'appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,423  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRY SEAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DRY 
SEAL sont blancs, le cercle est sarcelle, et la goutte d'eau est citron-lime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761423&extension=00
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Produits
Raccords à prise ergonomique pour boyaux flexibles d'arrosage; trousses de réparation pour 
boyaux d'arrosage et pièces de réparation de boyaux d'arrosage; raccords et accessoires de 
boyaux d'arrosage; minuteries pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux 
suintants et boyaux perforés; capteurs de minutage pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles 
d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; systèmes d'irrigation goutte à goutte composés 
de robinets, de tuyaux et de tubes pour l'irrigation du sol; supports pour tuyaux; dévidoirs à tuyau 
flexible; bobines de protection pour tuyaux de raccord; boyaux spirales; boyaux d'arrosage, tuyaux 
flexibles d'arrosage, boyaux suintants et boyaux perforés; barils pour recueillir la pluie et l'eau de 
ruissellement; pistolets pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; lances pour boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage, boyaux suintants et 
boyaux perforés; arroseurs pour jardin; arroseurs pour gazon; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,676  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Genysis Labs, 391 Orange 
Street, Salt Lake City, UT 84104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CREA-8
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que suppléments nutritifs pour 
l'accroissement de la masse musculaire, tous les produits susmentionnés contenant de la créatine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande 
no: 86/814,496 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,761 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,375  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAZOR USA LLC, 12723 166th Street, 
Cerritos, CA 90703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPSURF
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux, articles de jeu, nommément véhicules jouets à enfourcher et accessoires connexes, 
planches à cambrure, à savoir plateformes munies de petites roues montées sur des pivots et 
qu'on fait balancer pour avancer, planches à roulettes articulées, planches à roulettes, jouets à 
enfourcher, véhicules jouets, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément roues, bandes antidérapantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 juillet 2015, demande no: 3117751 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,033,863 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,071  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-
gu, Incheon, 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLTRION SKINCURE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de rasage; vernis à ongles; produits épilatoires et exfoliants; parfums; 
fixatif; déodorants de soins du corps; encens; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour le visage (démaquillant); pains de savon de toilette; dentifrices et bains de bouche; 
cosmétiques pour animaux; préparations pour polir, 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 
déodorant, dentifrice; 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

Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; médias, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, à des fins de vente au détail, par des 
médias électroniques et 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; conseils et information aux consommateurs ayant trait à la beauté et aux 
cosmétiques; services d'intermédiation commerciale pour des transactions commerciales pour des 
tiers; 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 et 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 détail de cosmétiques; services d'intermédiaire 
commercial dans les domaines de l'achat et de la vente de cosmétiques; vente au détail et vente 
au détail en ligne de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans les domaines de 
l'achat et de la vente d'accessoires de maquillage; services d'intermédiaire commercial dans les 
domaines de l'achat et de la vente de savons liquides pour le visage; recherche en marketing dans 
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les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services 
d'intermédiaire dans le domaine des cosmétiques ayant trait à l'achat par correspondance par 
Internet; conseils et information ayant trait à la gestion des affaires commerciales et au marketing; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 novembre 2015, demande no: 40-
2015-0083241 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 
novembre 2015, demande no: 41-2015-0054115 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 1,764,564  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTLINE PET CARE
Produits
(1) Savons, nommément savons liquides; shampooings, lotions, nommément lotions de bain, 
lotions pour le corps, lotions contour des yeux, lotions pour les pieds; dentifrices, cosmétiques 
pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique pour les animaux; produits de soins de la peau 
pour les animaux; produits et préparations hygiéniques à usage vétérinaire, nommément savons 
antibactériens, pansements, crèmes antiseptiques; substances diététiques à usage vétérinaire, 
nommément additifs alimentaires pour animaux; pansements et pansements adhésifs à usage 
vétérinaire, nommément bandages pour pansements; désinfectants à usage vétérinaire, 
nommément désinfectants pour le nettoyage d'instruments vétérinaires, désinfectants pour les 
plaies, lingettes désinfectantes; produits pour éliminer les ravageurs; parasiticides, fongicides à 
usage vétérinaire uniquement et non conçus pour l'agriculture; produits pharmaceutiques et 
médicaments à usage vétérinaire, nommément anesthésiques, analgésiques, antibiotiques, anti-
inflammatoires, antiépileptiques, antihistaminiques, anthelminthiques, nématicides, cestodicides, 
douvicides, taenicides, antiparasitaires externes, antiparasitaires internes, antiparasitaires pour 
l'environnement, antifongiques, protisticides, anticoccidiens, antileishmaniens, piroplasmicides, 
produits hépatoprotecteurs, hormones, réhydratants, sérums, vasoconstricteurs, vasodilatateurs, 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies et des insuffisances cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour favoriser la guérison, nommément anticoagulants, 
ainsi que crèmes et poudres désinfectantes et antiseptiques vétérinaires; vaccins destinés aux 
animaux; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; porte-cotons à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires médicinaux pour animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux, suppléments favorisant la production de lait des animaux en lactation, 
pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, pour utilisation comme vermifuge chez les 
oiseaux; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; 
biscuits pour chiens; os et bâtonnets comestibles, produits à mâcher pour animaux; bonbons 
comestibles pour animaux.

(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pinces 
à tiques universelles, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques et supports orthopédiques; matériel de suture.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 15 septembre 2015, demande no: 154209844 en liaison 
avec le même genre de produits (1); FRANCE 23 octobre 2015, demande no: 154220026 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,752  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Time Solution Inc., 995 Grandview 
Rd, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V3

Représentant pour signification
PETER J. HOLDEN
995 GRANDVIEW RD., GIBSONS, BRITISH 
COLUMBIA, V0N1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALEMAZOO Z:

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément programme informatique avec une application Web, une 
application mobile pour un système d'exploitation d'un tiers et une application mobile pour un 
système d'exploitation d'un autre tiers pour la gestion du temps à usage personnel et pour le 
bureau pour synchroniser les calendriers, permettant aux utilisateurs de partager et de contrôler 
de l'information de calendrier avec les utilisateurs sélectionnés, et pour le contrôle du moment où 
cette information est disponible tout en communicant le moment de disponibilité et la proximité 
entre les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765752&extension=00


  1,765,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 229

  N  de la demandeo 1,765,881  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Level 3, P.O. Box 5065, 
Dulwich SA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUTTER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,973  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRICOLA RIO BLANCO S.A., Hendaya 60, 
Piso 4, Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIOBLANCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pommes
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une pomme stylisée composée de deux côtés externes rouges (gauche et droite), 
d'un cercle intérieur blanc et d'une feuille verte au-dessus de la pomme stylisée. Les lettres « 
RIOblanco » sont noires. Le blanc représente l'arrière-plan, le contour, l'ombrage et/ou les zones 
transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RIO BLANCO est « white river ».

Produits

 Classe 31
Fruits, légumes et légumineuses frais; bulbes de fleurs à usage agricole, horticole et forestier; 
semences à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHILI 08 janvier 2016, demande no: 1186172 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour CHILI le 03 juin 2016 sous le No. 1207812 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,237  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof 360, Inc., 1750 112th Avenue, Suite 
C-242, Bellevue, WA 98004, 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

BULLETPROOF
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation d'entraîneurs personnels à des fins de certification 
dans les domaines de la connaissance et de la préparation des aliments, de la santé personnelle, 
de l'alimentation personnelle, de la bonne condition physique et de la recherche d'un équilibre 
concernant les habitudes de vie; services de coaching professionnel dans les domaines de la 
connaissance et de la préparation des aliments, de la santé personnelle, de l'alimentation 
personnelle, de la bonne condition physique et de la recherche d'un équilibre concernant les 
habitudes de vie.

(2) Services éducatifs, nommément formation d'entraîneurs personnels pour certification dans les 
domaines des aliments, des affaires et du rendement du leadership, du succès en affaires et en 
matière de leadership, de l'autoperfectionnement en matière d'affaires et de leadership, ainsi que 
de la recherche d'un équilibre entre la carrière et les habitudes de vie; services de coaching 
professionnel dans les domaines des aliments, du succès en affaires et en matière de leadership, 
de l'autoperfectionnement en matière d'affaires et de leadership, ainsi que de la recherche d'un 
équilibre entre la carrière et les habitudes de vie.

Classe 43
(3) Cafés-bars et salons de thé; cafés-restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/727,
539 en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2016 sous le No. 5039211 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,766,443  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Display, LLC, 912 Ruberta Avenue, 
Glendale, CA 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Location d'équipement de diffusion, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
commutateurs et de systèmes de rediffusion.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'équipement d'éclairage et vidéo pour bâtiments et installations 
permanents et temporaires, théâtres, lieux de divertissement, bâtiments commerciaux et 
habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766443&extension=00
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Classe 41
(3) Location d'équipement audio et vidéo, nommément de caméras, d'appareils photo, d'objectifs 
pour films cinématographiques, de dispositifs de commande d'objectif, de porte-caches, de filtres, 
de trépieds, de têtes fluides, de têtes autonomes, d'appareils d'éclairage, de panneaux à DEL, de 
matériel de projection, nommément de projecteurs, d'écrans de projection; location d'équipement 
audio et vidéo, nommément d'appareils d'éclairage et d'appareils de communication audio pour 
plateaux, nommément de casques d'écoute, de microphones, de consoles de mixage, de haut-
parleurs et de consoles; location d'équipement de production et de postproduction, nommément 
d'équipement conçu pour aider et faciliter la collecte, le stockage et la manipulation de données 
provenant de la production de films pour les industries de la diffusion, de la production télévisée, 
de la production vidéo et de la production de films; location d'appareils de projection 
cinématographique, nommément de projecteurs, d'écrans de projection et d'accessoires 
connexes; location de tapisseries et de décorations murales pour utilisation comme arrière-plans 
de scène et d'écran dans des théâtres et des salles de spectacle; location d'écrans vidéo; 
exploitation de matériel informatique et de logiciels utilisés pour la commande de sources 
lumineuses, de caméras vidéo et d'autre équipement vidéo pour la création, la production et la 
postproduction de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos pour 
des sites Web; offre d'effets spéciaux de postproduction pour la superposition de deux images ou 
flux vidéo selon la teinte de couleur, nommément saisie vidéo utilisant l'incrustation couleur pour 
des films, des émissions de télévision, des vidéos pour des sites Web et des messages 
publicitaires télévisés. .

Classe 42
(4) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes ayant trait 
aux bâtiments et aux installations permanents et temporaires, aux théâtres, aux lieux de 
divertissement, aux bâtiments commerciaux et aux habitations; location de matériel informatique et 
de logiciels pour la production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de 
vidéos pour des sites Web, nommément location de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de sources lumineuses, de caméras vidéo et d'autre équipement vidéo, nommément 
de convertisseurs, de processeurs, d'amplificateurs, de routeurs, de commutateurs, 
d'enregistreurs, de lecteurs et de serveurs vidéo; location de matériel informatique et de logiciels 
pour l'animation et les effets spéciaux numériques; services de conception pour des tiers ayant 
trait à l'équipement et aux systèmes d'éclairage et vidéo pour bâtiments permanents et 
temporaires, théâtres, lieux de divertissement, bâtiments commerciaux et habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86
/887898 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,612  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

DONE RIGHT
Produits

 Classe 29
Fruits de mer et poisson congelés; fruits de mer et poisson préparés; fruits de mer et poisson prêts 
à servir; fruits de mer et poisson cuits, panés, enrobés de pâte et/ou aromatisés; plats congelés 
constitués principalement de poisson ou de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/729,
624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,360  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKBAL GEMS CORPORATION, 60-7181 
YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 0C7

Représentant pour signification
IDEAL TEAM INC.
609-7191 YONGE STREET, THORNHILL, 
ONTARIO, L3T0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLANDIAN WWW.BOLANDIAN.CA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; horloges d'automobile; insignes en métal 
précieux; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour 
la confection de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de 
bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; 
bracelets; boucles pour sangles de montre; bustes en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; calcédoine; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; pièces de monnaie; médailles commémoratives; jetons en 
cuivre; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette 
en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; diamants taillés; 
boîtes décoratives en métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans pour l'horlogerie; diamants; 
montres de plongée; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle 
d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; 
figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les 
chocs, le frottement et les dommages; horloges sur pied; pierres précieuses; pierre précieuse; 
pierres précieuses; or; lingots d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots d'or; bijoux en fil d'or; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; lingots de métaux précieux; 
insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767360&extension=00
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en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de 
bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; épingles 
de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en cuir; médaillons; horloges mères; montres 
mécaniques et automatiques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; bijoux en métal; 
figurines décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; olivine; opale; 
épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; osmium; osmium et ses 
alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; pendentifs; péridot; platine; lingots d'alliage 
de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; métaux 
précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; 
rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; pierres semi-
précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-
ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; argent; lingots d'alliage 
d'argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; bracelets de montre-bracelet; topaze; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; or brut; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; pierres précieuses brutes; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; pièces de montre; pochettes de montre; ressorts 
de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; bracelets de 
montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres 
d'extérieur; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre en métal; alliances; 
coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et 
l'enregistrement de messages texte et de courriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,418  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Fibers, Inc., 14401 Industrial Park 
Rd, Bristol, VA 24203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
Produits

 Classe 22
Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de fils et de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86
/895587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5177772 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,498  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biofrontera Pharma GmbH, Hemmelrather 
Weg 201, 51377 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMELUZ
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer de la peau, l'élimination des tumeurs 
cutanés et génitales ainsi que l'élimination des verrues et des cellules cutanés subissant une 
transformation néoplastique; préparations pharmaceutiques pour le rajeunissement des cellules de 
la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques cicatrisantes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné 
vulgaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes; 
médicaments pour le traitement du cancer de la peau, l'élimination des tumeurs cutanés et 
génitales, des verrues et des cellules cutanés subissant une transformation néoplastique; 
médicaments pour le rajeunissement des cellules de la peau; médicaments pour le traitement du 
psoriasis; médicaments pour la cicatrisation; médicaments pour le traitement de l'acné vulgaire; 
médicaments pour le traitement antibactérien, nommément anti-infectieux; onguents et gels 
médicamenteux pour le traitement des cancers de la peau; onguents et gels médicamenteux pour 
le traitement des maladies de la peau, nommément de la kératose actinique, des excroissances 
cutanées, de la dermatite, de la pigmentation cutanée, du psoriasis, de l'eczéma, de la peau 
sèche, du carcinome basocellulaire, du carcinome squameux, de la maladie de Bowen, du cancer 
de la peau sans présence de mélanome, de l'acné, pour l'atténuation des cicatrices et la 
cicatrisation; fongicides, herbicides; milieux de culture bactériologique; enzymes à usage médical; 
enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; 
préparations d'enzymes à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques, produits 
chimiques à usage médical, produits chimiques à usage pharmaceutique, produits chimiques à 
usage vétérinaire, médicaments pour les humains, contenant tous de l'acide aminolévulinique; 
préparations pharmaceutiques, produits chimiques à usage médical, produits chimiques à usage 
pharmaceutique, produits chimiques à usage vétérinaire, médicaments pour les humains, tous 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément de la kératose actinique, des 
excroissances cutanées, de la dermatite, de la pigmentation cutanée, du psoriasis, de l'eczéma, 
de la peau sèche, du carcinome basocellulaire, du carcinome squameux, de la maladie de Bowen, 
du cancer de la peau sans présence de mélanome, de l'acné, pour l'atténuation des cicatrices et la 
cicatrisation; médicaments pour le traitement des maladies buccodentaires; onguents et gels pour 
le traitement des cancers de la peau; onguents et gels pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la kératose actinique, des excroissances cutanées, de la dermatite, de la 
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pigmentation cutanée, du psoriasis, de l'eczéma, de la peau sèche, du carcinome basocellulaire, 
du carcinome squameux, de la maladie de Bowen, du cancer de la peau sans présence de 
mélanome, de l'acné, pour l'atténuation des cicatrices et la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 décembre 
2009 sous le No. 1031222 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,767,570  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iraeta Canada Inc., 721-2 Carlton St, Toronto, 
ONTARIO M5B 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI SHANDONG IRAETA

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

Produits
(1) Pièces forgées pour l'éolien; boulets de broyeur pour l'exploitation minière; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en 
métal; métal pour voies ferrées; serrurerie; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de drainage 
en métal; tuyaux d'égout en métal; conduites d'eau en acier inoxydable; coffres-forts; minerais; 
raccords de menuiserie en acier; brides en acier; brides en acier ordinaire; brides en métal ferreux; 
brides en acier inoxydable; brides en cuivre; brides en aluminium.

(2) Métaux ferreux; tuyaux de drainage en métal; métaux non ferreux et leurs alliages; récipients 
sous pression; tuyaux en acier inoxydable.

(3) Bagues à billes pour roulements; roulements comme pièces de machine; vilebrequins; 
machines de coupe pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines de 
forgeage; fils électriques de bobinage; machines à forger; moules pour le forgeage; 
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aérogénérateurs; machines de meulage pour le travail des métaux; outils pour machines de 
meulage; machines à former les métaux; scies à métaux; machines à travailler les métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à mouler le plastique; machines 
pour le laminage des métaux; machines à scier; affûteuses d'outils; engrenages de transmission 
pour machinerie industrielle; valves comme composants de machine; soudeuses; turbines 
éoliennes.

(4) Engrenages d'entraînement; arbres de transmission pour véhicules terrestres.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; transformation de 
pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de gemmes; coulage de métaux; revêtement de 
machines et d'outils en métal, services de polissage, d'abrasion et de coupe; chaudronnerie sur 
cuivre; électrodéposition; dorure; raffinage de métaux, de carburants; recyclage, récupération, 
purification, traitement et transformation de minerais, de métaux et de leurs alliages; 
transformation, traitement, tri, coupe et polissage de pierres précieuses, de pierres semi-
précieuses et de gemmes; transformation et raffinage de pétrole et de gaz; congélation de gaz; 
liquéfaction de gaz naturel; recyclage de déchets; traitement des matières recyclables; tri de 
déchets et de matières recyclables; services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires.

(2) Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,596  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE Charity, 233 Carlton Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

WE
SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

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

(3) Services rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services 
de développement humanitaire international offrant des services éducatifs, nommément de la 
formation des enseignants, des programmes parascolaires, des livres et des fournitures scolaires 
de base, des services d'eau potable et d'assainissement par l'offre d'aide aux collectivités sous-
développées pour l'installation de pompes à main, de trous de forage, de puits, de tuyaux, de 
stations de lavage des mains, de systèmes de collecte de l'eau de pluie et de latrines, des 
services de santé, nommément de la formation en matière de santé, des cliniques, des fournitures 
médicales et des ateliers pour les collectivités en développement, des séances de formation, des 
ateliers d'éducation financière et de la formation professionnelle qui produisent des revenus de 
remplacement, ainsi que des services qui créent une sécurité alimentaire, nommément des jardins 
d'école, des fermes familiales, des programmes d'alimentation, de la formation en agriculture, des 
semences améliorées et des projets d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1767596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,098  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-17TH 
AVENUE, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B TOOTHBOX

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

Produits
Prothèses dentaires.

SERVICES
Fabrication de prothèses dentaires à l'aide de la technologie numérique.

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=1768098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,191  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR AROMA RESEARCH PTY LTD, 26/91-95 
Tulip Street, Cheltenham, VIC 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AIR / AROMA

Produits
Huile aromatique utilisée dans les huiles parfumées et les parfums; préparations aromatiques à 
usage personnel, nommément crèmes, lotions et produits pour le corps en vaporisateur; 
substances aromatiques à usage personnel, nommément crèmes, lotions et produits pour le corps 
en vaporisateur, et utilisées dans les désodorisants pour pièces et les assainisseurs d'air; produits 
de parfumerie aromatiques, nommément huiles parfumées et parfums; préparations aromatiques à 
usage personnel, nommément crèmes, lotions et produits pour le corps en vaporisateur; 
substances aromatiques à usage personnel, nommément crèmes, lotions et produits pour le corps 
en vaporisateur; aromates (huiles essentielles) utilisés dans les huiles parfumées et les parfums; 
préparations aromatiques à usage personnel, nommément crèmes, lotions et produits pour le 
corps en vaporisateur; substances aromatiques à usage personnel, nommément crèmes, lotions 
et produits pour le corps en vaporisateur, et utilisées dans les désodorisants pour pièces et les 
assainisseurs d'air; produits aromatiques pour la parfumerie; produits aromatiques pour parfums; 
parfums; parfums d'ambiance; bases pour parfums; huiles pour la parfumerie; parfums; savons 
parfumés; parfumerie, nommément huiles parfumées et parfums; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; lingettes imprégnées de produits parfumés; produits parfumés, à savoir parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768191&extension=00
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d'ambiance; assainisseurs d'air (produits parfumés); huiles essentielles pour assainisseurs d'air; 
produits de désodorisation de l'air; produits désodorisants, à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants d'air pour la maison ainsi qu'à usage commercial et industriel; produits 
parfumés pour la désodorisation de pièces; préparations pour désodoriser l'air; insectifuges; 
préparations pharmaceutiques antibactériennes pour le traitement des coupures, des éraflures, 
des brûlures, des affections de la peau et du cuir chevelu; assainisseurs d'air; désodorisant d'air 
pour la maison et pour les pièces; désodorisants d'air, assainisseurs d'air ambiant (déodorants); 
diffuseurs d'air linéaires; diffuseurs pour parfums (électriques), autres que les pièces d'aspirateur; 
diffuseurs d'air fourni; brûleurs à huile; distributeurs électriques d'infusion; appareils de 
désodorisation, nommément diffuseurs électriques pour la diffusion de parfums dans les véhicules 
automobiles; brûle-parfums (électriques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 février 2016, demande no: 1,752,078 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 février 2016 sous le No. 1752078 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,302  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARACUTA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rubans, noeuds
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768302&extension=00
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 Classe 03
(1) Parfumerie; déodorants à usage personnel; parfums pour la maison; cosmétiques; produits 
nettoyants pour le corps et produits de beauté; produits de soins de la peau; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; huiles essentielles à usage personnel; produits de lavage des cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
produits coiffants; traitements capillaires, nommément baumes, crèmes, lotions, hydratants, 
produits nourrissants, huiles et toniques; maquillage; produits démaquillants; produits solaires 
cosmétiques; produits après-soleil, nommément gels, lotions, laits, huiles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; dentifrices et bains de bouche; crème à raser.

 Classe 09
(2) Casques de sport, casques de vélo, casques de moto.

(3) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de sport; pièces, 
étuis et chaînes pour lunettes; clés USB, nommément clés USB à mémoire flash; housses pour 
ordinateurs tablettes; housses pour téléphones intelligents; housses pour téléphones mobiles; 
housses pour lecteurs MP3 et MP4; étuis pour agendas électroniques.

 Classe 16
(4) Livres, photos; articles de papeterie, nommément rubans adhésifs, enveloppes, pochettes de 
classement, colle, papier pour le bureau, adhésifs, agendas, agrafeuses, reliures, étiquettes, 
agendas électroniques, articles de papeterie pour l'écriture; calendriers; agendas; cahiers 
d'écriture et à dessin; blocs-notes; étuis pour articles de papeterie; trousses à dessin; boîtes de 
peinture; autocollants [décalcomanies] et transferts; affiches, cartes; fournitures de bureau, 
nommément machines de reliure, pinces, bandes élastiques, agrafeuses électriques, machines à 
sceller les enveloppes, perforatrices, tampons en caoutchouc, machines à plier le papier, 
déchiqueteuses; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers d'écriture, 
reliures, gommes à effacer; articles de papeterie pour fêtes, nommément cartes d'invitation, 
mirlitons en papier; articles de papeterie pour cadeaux, nommément boîtes, cartes, papier 
d'emballage, étiquettes-cadeaux en papier, rubans, sacs-cadeaux en papier; étuis pour articles de 
papeterie; boîtes en carton; boîtes en papier; papier-cadeau; sacs en papier; décorations de fête 
en papier; décorations de table en papier, nommément napperons, nappes, serviettes de table, 
ronds de serviette.

 Classe 18
(5) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; 
sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; sacs-pochettes; pochettes; sacs de plage; sacs à 
maquillage; sacs banane; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à 
dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie, fouets; articles vestimentaires pour 
animaux, nommément costumes pour animaux, harnais, colliers d'identification, laisses; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; carpettes pour 
animaux; sacs pour le transport d'animaux; peaux d'animaux; cuirs bruts; pelleteries.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément robes, jerseys, chasubles, cardigans, pulls, polos, chemises, maillots, 
chandails, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, jupes, costumes, pantalons, gilets de corps, gilets, chaussettes, 
bermudas; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, blazers, blousons, blousons d'aviateur, 
manteaux, vestes, pardessus, parkas, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes 
imperméables, capes; vêtements sport; tricots, nommément jerseys, chandails, chapeaux, 
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mitaines, foulards; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; bonneterie; 
foulards; gants; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, bottes, 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, chapeaux, tuques, visières, 
calottes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 
novembre 2016 sous le No. 16092843 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,768,479  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR INVESTMENTS, INC., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLET
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux coudés, conduites d'eau, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; accessoires, brides, raccords et connecteurs en métal pour tuyaux, 
réservoirs, tubes, conduits et cylindres; débouchés en métal pour tuyaux, réservoirs, tubes, 
conduits et cylindres ainsi que pièces connexes; raccords unions en métal pour tuyaux, réservoirs, 
tubes, conduits et cylindres; valves manuelles en métal, nommément robinets électromagnétiques, 
soupapes de surpression, soupapes de sûreté, ressorts de soupape, tuyaux de robinet d'eau en 
métal.

 Classe 11
(2) Appareils et accessoires de plomberie, nommément robinets, brides, raccords, connecteurs, 
raccords union et joints ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2288213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,552  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonas Software NZ Limited, 3rd Floor Outwide 
House, 61-63 Taranaki Street, Wellington 
6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KITOMBA
Produits
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et infonuagiques pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la création et la gestion 
de bases de données, pour la gestion des stocks, la réservation, la planification et l'envoi de 
rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel, pour la gestion de programmes incitatifs et 
de fidélisation pour les clients et le personnel, pour la gestion des stocks, pour la consultation en 
organisation d'entreprise et pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, logiciels 
pour la réservation, la planification et la gestion des rendez-vous ainsi que pour l'envoi de rappels 
concernant les réservations, logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données d'entreprises de détail dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, des produits financiers, de la gestion 
des données de comptes de clients, du soutien aux ventes, de la réservation, de la planification et 
de l'envoi de rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel, logiciels pour le partage 
d'information protégée, nommément logiciels pour s'ssurer de la sécurité de données d'entreprises 
de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les 
comptes clients, des produits financiers, de la gestion des données de comptes de clients, du 
soutien aux ventes ainsi que de la réservation, de la planification et de l'envoi de rappels aux 
clients, aux fournisseurs et au personnel, programmes informatiques et aux logiciels pour le 
traitement électronique de données et de renseignements commerciaux de détail, nommément de 
marketing, de promotion, de vente et d'information sur les clients, de produits financiers, de 
gestion des données de comptes de clients, de soutien aux ventes, de réservation, de planification 
et d'envoi de rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel dans les domaines des soins 
de la peau, des soins capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté 
et de santé, nommément services de soins esthétiques, services d'esthétique, de salon de beauté, 
de massage, de spa santé et de spa, et pour la maintenance, l'exploitation et la mise à jour d'une 
base de données, nommément pour la gestion de bases de données, logiciels pour la compilation 
de dossiers financiers, nommément pour la gestion d'une base de données de dossiers financiers 
commerciaux, logiciels pour la surveillance, l'analyse, la notification et la communication du 
rendement d'une entreprise et des employés ainsi que de l'expérience utilisateur des clients, 
logiciels pour le suivi du rendement d'une entreprise de détail et l'évaluation de l'expérience 
utilisateur des clients, logiciels pour le suivi du rendement des employés, logiciels pour l'ébauche 
de matériel de marketing nommément logiciels pour la création de diaporamas contenant des 
vidéos, du texte et des photos, ainsi que des vidéos à des fins de marketing, logiciels et matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768552&extension=00
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informatique, nommément logiciels et matériel informatique de point de vente de détail, répertoires 
informatisés à usage personnel et pour les entreprises de détail, logiciels et matériel informatique 
pour l'exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté et de santé, 
nommément services de soins esthétiques, services d'esthétique, de salon de beauté, de 
massage, de spa santé et de spa, logiciels pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, 
logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la gestion et l'utilisation de bases de données pour le 
stockage électronique de données, tous les produits susmentionnés dans les domaines des soins 
de la peau, des soins capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté 
et de santé, nommément des services de soins esthétiques, des services d'esthétique, de salon 
de beauté, de massage, de spa santé et de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 09 décembre 2015, demande no: 1033384 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 décembre 2015 sous le No. 
1033384 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,553  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonas Software NZ Limited, 3rd Floor Outwide 
House, 61-63 Taranaki Street, Wellington 
6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BAXUS
Produits
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et infonuagiques pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la création et la gestion 
de bases de données, pour la gestion des stocks, la réservation, la planification et l'envoi de 
rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel, pour la gestion de programmes incitatifs et 
de fidélisation pour les clients et le personnel, pour la gestion des stocks, pour la consultation en 
organisation d'entreprise et pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, logiciels 
pour la réservation, la planification et la gestion des rendez-vous ainsi que pour l'envoi de rappels 
concernant les réservations, logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données d'entreprises de détail dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, des produits financiers, de la gestion 
des données de comptes de clients, du soutien aux ventes, de la réservation, de la planification et 
de l'envoi de rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel, logiciels pour le partage 
d'information protégée, nommément logiciels pour s'ssurer de la sécurité de données d'entreprises 
de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les 
comptes clients, des produits financiers, de la gestion des données de comptes de clients, du 
soutien aux ventes ainsi que de la réservation, de la planification et de l'envoi de rappels aux 
clients, aux fournisseurs et au personnel, programmes informatiques et aux logiciels pour le 
traitement électronique de données et de renseignements commerciaux de détail, nommément de 
marketing, de promotion, de vente et d'information sur les clients, de produits financiers, de 
gestion des données de comptes de clients, de soutien aux ventes, de réservation, de planification 
et d'envoi de rappels aux clients, aux fournisseurs et au personnel dans les domaines des soins 
de la peau, des soins capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté 
et de santé, nommément services de soins esthétiques, services d'esthétique, de salon de beauté, 
de massage, de spa santé et de spa, et pour la maintenance, l'exploitation et la mise à jour d'une 
base de données, nommément pour la gestion de bases de données, logiciels pour la compilation 
de dossiers financiers, nommément pour la gestion d'une base de données de dossiers financiers 
commerciaux, logiciels pour la surveillance, l'analyse, la notification et la communication du 
rendement d'une entreprise et des employés ainsi que de l'expérience utilisateur des clients, 
logiciels pour le suivi du rendement d'une entreprise de détail et l'évaluation de l'expérience 
utilisateur des clients, logiciels pour le suivi du rendement des employés, logiciels pour l'ébauche 
de matériel de marketing nommément logiciels pour la création de diaporamas contenant des 
vidéos, du texte et des photos, ainsi que des vidéos à des fins de marketing, logiciels et matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768553&extension=00
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informatique, nommément logiciels et matériel informatique de point de vente de détail, répertoires 
informatisés à usage personnel et pour les entreprises de détail, logiciels et matériel informatique 
pour l'exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté et de santé, 
nommément services de soins esthétiques, services d'esthétique, de salon de beauté, de 
massage, de spa santé et de spa, logiciels pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, 
logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la gestion et l'utilisation de bases de données pour le 
stockage électronique de données, tous les produits susmentionnés dans les domaines des soins 
de la peau, des soins capillaires, des cosmétiques et des traitements de soins du corps, de beauté 
et de santé, nommément des services de soins esthétiques, des services d'esthétique, de salon 
de beauté, de massage, de spa santé et de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 09 décembre 2015, demande no: 1033385 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 255

  N  de la demandeo 1,769,019  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnston Research Inc., 104 - 172 Sherwood 
Ave., Toronto, ONTARIO M4P 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

IndigenousEVAL
Produits
Manuels de formation, nommément imprimés, nommément livres et livrets dans le domaine des 
pratiques en matière d'évaluation autochtone.

SERVICES
Offre de séances de formation dans le domaine des pratiques en matière d'évaluation autochtone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,050  Date de production 2016-02-23
 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
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HONOR live
Produits

 Classe 09
Chaînes stéréo personnelles intelligentes; ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels d'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; téléphones mobiles; chaînes stéréo personnelles; appareils de communication par 
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; écouteurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; microphones; enregistreurs vidéo, 
nommément téléviseurs et enregistreurs vidéo; caméscopes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et des 
changements de fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; housses 
pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la reproduction du son, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,237  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK DIFFERENT
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
pointeurs tactiles d'ordinateur, câbles d'ordinateur, terminaux et moniteurs d'ordinateur ainsi que 
claviers d'ordinateur; logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3803176 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769237&extension=00


  1,769,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 258

  N  de la demandeo 1,769,766  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRODUCE PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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.
- Gouttes
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769766&extension=00
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Préparations à soupes, préparations à trempettes pour grignotines, préparations pour boissons à 
base de produits laitiers; assaisonnements, mélanges d'assaisonnements pour fruits et légumes, 
mélanges d'assaisonnement, préparations pour sauces à salade, préparations à salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 260

  N  de la demandeo 1,770,372  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMING THE LIVES OF PETS
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/886,
638 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 22 août 2017 sous le 
No. 5272051 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770372&extension=00


  1,770,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 261

  N  de la demandeo 1,770,652  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 8505 Dunwoody 
Place, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

FERIVA 21/7
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour le traitement des carences en fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86
/765,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5,225,780 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,764  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Heat Transfer Company, LP, 12602 FM 
529, Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOS-HATTEN
Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur à calandre pour utilisation dans les industries chimique, alimentaire, 
gazière, pétrolière, pétrochimique, énergétique et du raffinage ainsi que pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1920 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,284  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Clinical Limited, 1306 Wellington 
St. W. Suite 501, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARWATER

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

SERVICES
Offre de services médicaux mobiles, nommément conception et développement de logiciels pour 
la saisie, la gestion et le partage d'images, de photos et de vidéos médicales; offre de services 
médicaux mobiles, nommément stockage électronique sécurisé d'images, de photos et de vidéos 
médicales; offre de services médicaux mobiles, nommément développement et vente 
d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs médicaux à des téléphones intelligents permettant 
l'enregistrement, le stockage et le partage d'images, de photos et de vidéo médicales; offre de 
services médicaux mobiles, nommément développement et vente de logiciels pour examens 
diagnostiques de l'audition à l'aide d'appareils informatiques mobiles; recherche dans le domaine 
des soins médicaux; recherche dans le domaine des services médicaux mobiles; développement 
et fabrication de produits médicaux, nommément de logiciels pour la saisie, la gestion et le partage 
d'images, de photos et de vidéos médicales, d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs 
médicaux à des téléphones intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage 
d'images, de photos et de vidéo médicales, ainsi que de logiciels pour examens diagnostiques de 
l'audition à l'aide d'appareils informatiques mobiles; développement et fabrication de produits 
médicaux mobiles, nommément de logiciels pour la saisie, la gestion et le partage d'images, de 
photos et de vidéos médicales, d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs médicaux à des 
téléphones intelligents permettant l'enregistrement, le stockage et le partage d'images, de photos 
et de vidéo médicales, ainsi que de logiciels pour examens diagnostiques de l'audition à l'aide 
d'appareils informatiques mobiles; recherche, développement et fabrication de dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771284&extension=00
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médicaux mobiles, nommément d'adaptateurs pour la connexion de dispositifs médicaux à des 
téléphones intelligents, pour la photographie médicale sécurisée ainsi que le stockage sécurisé de 
données et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,771,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 265

  N  de la demandeo 1,771,451  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulthera, Inc., 1840 South Stapley Drive, Suite 
200, Mesa, AZ 85204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 10
Guides de croissance tissulaire à usage médical, aspirateurs et outils de coupe pour couper les 
tissus humains, ainsi qu'instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour les traitements 
dermatologiques et cosmétiques; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les 
interventions de chirurgie esthétique à effraction minimale, nommément lames et outils de coupe 
médicaux et chirurgicaux pour disséquer ou couper des tissus.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771451&extension=00
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Services de chirurgie esthétique et plastique; services de dermatologie; services de soins 
médicaux de la peau, nommément services de réduction de la cellulite; services de chirurgie 
esthétique à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86
/766,534 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



  1,771,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,771,650  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

VOGUE LIVING
Produits
Mobilier, nommément chaises, canapés, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
buffets, coffres, tables de salon, tables d'appoint et consoles, nommément tables décoratives, 
unités de rangement pour téléviseurs et appareils multimédias, éléments de rayonnage 
autonomes, coffres et armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/918,
440 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,746  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinky Swear Foundation, 7835 Telegraph 
Road, Bloomington, MN 55438, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKY SWEAR
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier aux enfants 
souffrant de maladies potentiellement mortelles et à leurs familles pour soutenir les programmes 
de qualité de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86753147 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 02 mai 2017 
sous le No. 5,193,837 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=1771746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,104  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIQI Wang, 5774 Argyle St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5P 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA PURE NATURAL

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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772104&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. (1) La feuille 
d'érable est rouge sur un arrière-plan jaune dans la moitié supérieure et jaune sur une arrière-plan 
bleu dans la moitié inférieure. (2) Les mots « Canada Pure Natural » au centre sont noirs. (3) La 
partie inférieure du cercle est rouge.

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

Produits

 Classe 29
(1) Baies lyophilisées; fruits et légumes séchés; baies séchées; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Miel.

 Classe 33
(3) Vin de bleuets, vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,255  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Heat Transfer Company, LP, 12602 FM 
529, Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BH BOS-HATTEN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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.
- Deux flèches
- 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 11
Échangeurs de chaleur à calandre pour utilisation dans les industries chimique, alimentaire, 
gazière, pétrolière, pétrochimique, énergétique et du raffinage ainsi que pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772255&extension=00


  1,773,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 272

  N  de la demandeo 1,773,042  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shack Santé bar à supplément inc., 302-9815 
Boul Leduc, C.P. H4Y 0K8, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 0K8

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
LE SHACK SANTÉ K S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
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(1) Substances diététiques, nommément protéines pour utilisation alimentaire; aliments et 
substances diététiques nommément suppléments de vitamines et minéraux; compléments 
diététiques à base de protéines; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-
être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base 
de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la 
perte de poids; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments 
alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
remplacer le repas.

 Classe 32
(2) Boissons protéinées.

SERVICES

Classe 43
Opération d'un bar de boissons santé, nommément boissons protéinées et boissons vitaminées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,773,200  Date de production 2016-03-18
 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

TENSORFLOW
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de programmation 
informatique et outils de développement de logiciels, nommément code de logiciel pour le calcul 
numérique à l'aide de diagrammes de flux de données, pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; logithèques pour la 
création de modèles de graphes pour le calcul à usage général de mégadonnées, la manipulation 
de collections de données définies par l'utilisateur, la conversion de données définies par 
l'utilisateur d'un format informatique vers un autre, la communication (entrée-sortie) entre 
ordinateurs et utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la modélisation et 
l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément systèmes constitués de 
logithèques pour la création de modèles de graphes pour le calcul à usage général de 
mégadonnées, la manipulation de collections de données définies par l'utilisateur, la conversion 
de données définies par l'utilisateur d'un format informatique vers un autre, la communication 
(entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la 
modélisation et l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément offre de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, d'outils de développement de logiciels, nommément de 
code de logiciel pour le calcul numérique à l'aide de diagrammes de flux de données et de 
logithèques pour la création de modèles de graphes pour le calcul à usage général de 
mégadonnées, la manipulation de collections de données définies par l'utilisateur, la conversion 
de données définies par l'utilisateur d'un format informatique vers un autre, la communication 
(entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la 
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modélisation et l'essai d'images pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels non téléchargeables, 
nommément de systèmes d'exécution constitués de logithèques pour la création de modèles de 
graphes pour le calcul à usage général de mégadonnées, la manipulation de collections de 
données définies par l'utilisateur, la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format 
informatique vers un autre, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et utilisateurs, la 
communication entre ordinateurs, l'affichage, la modélisation et l'essai d'images pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; 
offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de 
l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 86778464 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 27 juin 2017 sous le No. 5,233,272 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,773,371  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

314Hornet Co., Ltd., 1-3, Sajik-ro 8-gil, Jongno-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWANI
Produits

 Classe 18
Sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; articles en cuir, nommément mallettes; sacs à main en 
cuir; mallettes; petites pochettes; sacs de voyage; sacs polochons de voyage; parapluies; sacs 
d'école.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 octobre 2014 sous le No. 1062405 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,372  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

314Hornet Co., Ltd., 1-3, Sajik-ro 8-gil, Jongno-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVENLY JELLY

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

Produits

 Classe 25
Chaussures tout-aller, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; chaussettes; casquettes; bretelles.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 octobre 2014 sous le No. 0051751 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,387  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Grand Lodge of the Ancient and 
Mystical Order Rosae Crucis, Inc., 1342 
Naglee Avenue, San Jose, CA 95191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORDO ROSAE CRUCIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ORDO ROSAE CRUCIS est ORDER OF THE 
ROSE CROSS.

Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels scolaires, revues, dépliants, 
bulletins d'information, brochures, magazines.

(2) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, disques optiques et disques audio 
contenant de la musique, DVD, CD, disques optiques et disques audio préenregistrés portant sur 
des sujets dans les domaines de la philosophie, des arts, des sciences, de la psychologie et de la 
métaphysique, cassettes audio, cassettes préenregistrées; livres, publications imprimées, 
nommément manuels d'enseignement, revues, dépliants, bulletins d'information, brochures, 
magazines, périodiques, magazines, manuels scolaires, agendas, carnets, calendriers, guides, 
manuels, livrets, feuillets, dépliants, brochures, bulletins d'information, affiches, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie en papier, cartes 
de souhaits, cartes postales, matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, 
livres, magazines, livrets, brochures, revues, dépliants, monographies dans les domaines de la 
philosophie, des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique, textes d'étude, 
cartes postales et cartes de souhaits.

(3) Disques, disques laser et CD préenregistrés contenant du matériel de cours dans les domaines 
de la philosophie, des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique.

(4) DVD contenant du matériel de cours dans les domaines de la philosophie, des arts, de la 
science, de la psychologie et de la métaphysique.

(5) Documents et publications imprimés, nommément monographies, exposés, matériel de cours, 
nommément prospectus, plans de cours, dépliants, livres, manuels scolaires, magazines, livrets, 
revues, brochures, monographies dans les domaines de la philosophie, des arts, de la science, de 
la psychologie et de la métaphysique, magazines, dépliants et livres concernant les philosophies 
et les croyances d'autrefois ainsi que les textes philosophiques, versions imprimées, gravées, 
manuscrites et photographiques d'exposés, de dissertations, de postulats scientifiques, de 
discours philosophiques ainsi que de diagrammes, d'illustrations et de tableaux d'études 
universitaires officiels, recommandés et protégés par le droit d'auteur; périodique publié 
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mensuellement, versions imprimées, gravées, manuscrites et photographiques d'exposés, de 
dissertations, de postulats scientifiques, de discours philosophiques ainsi que de diagrammes, 
d'illustrations et de tableaux d'études universitaires officiels, recommandés et protégés par le droit 
d'auteur.

SERVICES
(1) Services pédagogiques, de formation et d'enseignement dans les domaines de la philosophie, 
des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique; organisation d'activités 
culturelles, nommément de prestations de musique, de pièces de théâtre, de films, de vidéos, de 
circuits historiques, de visites de sites historiques relatifs à l'évolution, à l'archéologie, à 
l'anthropologie, à l'histoire, aux cultures et aux croyances d'autrefois, aux études religieuses et 
philosophiques, à la métaphysique, à la science et à la biologie; organisation d'activités éducatives 
et culturelles dans le domaine de la philosophie; services de publication, nommément publication 
de manuels scolaires, de livres, de magazines, de livrets, de brochures, de revues, de dépliants, 
de bulletins d'information, de monographies; publication de textes éducatifs; publication et édition 
d'imprimés, nommément publication de livres, de manuels scolaires, de magazines, de brochures, 
de dépliants, de revues, de monographies, de bulletins d'information; production de films; 
production de vidéos et de DVD.

(2) Services d'édition électronique, nommément édition électronique de livres électroniques, de 
manuels scolaires, de magazines, de brochures, de dépliants, de revues, de monographies, de 
bulletins d'information; édition de matériel éducatif et pédagogique, nommément de prospectus, de 
plans de cours, de dépliants, de livres, de manuels scolaires, de magazines, de livrets, de 
brochures, de revues, de bulletins d'information et de monographies dans les domaines de la 
philosophie, des arts, des sciences, de la psychologie et de la métaphysique, accessible au 
moyen de bases de données sur Internet.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours (études à domicile) pour l'enseignement dans 
les domaines des arts, des sciences, de la psychologie, de la philosophie, de la métaphysique et 
du mysticisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les produits (3); 2000 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les produits (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,445,485 en 
liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,773,400  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEP INTERNATIONAL AB, a legal entity, 
Box 105, SE-261 22 Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGE EFFICIENCY
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques enregistrés sur disquettes, CD-ROM, DVD, dispositifs de mémoire 
USB et disques durs pour la conception, le calcul et la commande ayant trait aux échangeurs de 
chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage ainsi qu'aux stations de réfrigération 
et de chauffage à distance; installations électriques pour le fonctionnement d'échangeurs de 
chaleur industriels pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage ainsi que pour les 
conditionneurs d'air et les appareils de mesure, de signalisation et de contrôle de l'utilisation 
d'énergie, nommément pour ce qui suit : hydromètres, compteurs de chaleur, sondes de 
température, détecteurs de chaleur, régulateurs de chaleur, dissipateurs thermiques, systèmes 
d'alarme ainsi que machines et instruments de régulation automatique du débit de fluide; 
indicateurs de pression et manomètres; compteurs d'eau et indicateurs de quantité; panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques; densimètres, thermostats, indicateurs de température; 
régulateurs de chaleur; instruments de commande pour appareils de régulation de la chaleur, 
chaudières de chauffage et échangeurs de chaleur, nommément instruments de commande 
électrique, instruments de commande mécanique et instruments de commande de logiciels.

 Classe 11
(2) Robinets pour conduites d'eau; dispositifs de contrôle et de sécurité pour usines 
d'approvisionnement en eau, nommément appareils de régulation de l'eau, à savoir compteurs 
d'eau et indicateurs de quantité d'eau, instruments de signalisation lumineux et mécaniques, en 
l'occurrence panneaux indiquant la densité, la température, la pression et le niveau de l'eau, 
indicateurs de pression et manomètres, densimètres, thermostats et indicateurs de température; 
installations de chauffage, de ventilation et d'assainissement à usage résidentiel et industriel; 
tuyaux en métal, en caoutchouc et en plastique, à savoir pièces constituantes d'installations de 
chauffage, de ventilation et d'assainissement pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage, 
conditionneurs d'air et régulateurs de chaleur; appareils et installations sanitaires, nommément 
toilettes et lavabos; échangeurs de chaleur pour installations de ventilation et conditionneurs d'air; 
radiateurs, installations de chauffage à usage résidentiel et industriel, chaudières de chauffage, 
échangeurs de chaleur (autres que les pièces de machine) ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

SERVICES
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Classe 42
Consultation technique professionnelle dans les domaines des échangeurs de chaleur pour la 
ventilation, le refroidissement et le chauffage, des conditionneurs d'air et des régulateurs de 
chaleur; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les 
domaines des échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage, des 
conditionneurs d'air et des régulateurs de chaleur; services de génie dans les domaines des 
échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage, des conditionneurs 
d'air et des régulateurs de chaleur; étalonnage d'échangeurs de chaleur, de conditionneurs d'air et 
de régulateurs de chaleur ainsi que d'appareils pour la mesure, la signalisation et le contrôle de 
l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de compteurs de chaleur, de sondes de 
température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de chaleur, de dissipateurs thermiques, de 
systèmes d'alarme ainsi que de machines et d'instruments de régulation automatique du débit de 
fluide; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation et location 
de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, 
demande no: 014589378 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2016 sous le No. 014589378 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,845  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newtrient, LLC, 10255 W. Higgins Rd., Ste. 
900, Rosemont, IL 60018-5616, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWTRIENT
SERVICES
Recyclage de fumier pour produire de l'engrais et une source d'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86773840 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 1,774,364  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DIAGNOSTICS LTD., 
DIAGNOSTICS HOUSE, EASTBORO FIELDS 
HEMDALE, NUNEATON, WARWICKSHIRE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD ADVANCED DIAGNOSTICS

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

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs d'essai de port; dispositifs d'essai de bobine de transpondeur et d'antennes pour 
systèmes d'immobilisation à l'aide de transpondeurs; dispositifs, nommément ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, pour la détection et la mesure de signaux de radiofréquence de commande à 
distance pour des systèmes d'immobilisation à l'aide de transpondeurs; lecteurs de NIP pour 
systèmes d'immobilisation; graveurs de NIP pour systèmes d'immobilisation; systèmes de 
programmation de clés de transpondeurs électroniques; systèmes de programmation de clés de 
transpondeurs; systèmes de programmation de transpondeurs à distance; logiciels pour systèmes 
de programmation de clés électroniques; logiciels pour systèmes de programmation de clés de 
transpondeurs; logiciels pour la production de NIP pour systèmes d'immobilisation, de codes de 
clé mécaniques et de codes de sécurité (outils) pour concessionnaires; dispositifs, nommément 
ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la détection, la lecture et la duplication de transpondeurs 
à code fixe; dispositifs pour l'identification de codes cryptographiques de transpondeur; systèmes 
de programmation de clés de transpondeurs fonctionnant par des jetons de paiement à l'utilisation; 
systèmes de programmation de clés de voiture; jetons de sécurité électroniques de paiement à 
l'utilisation, téléchargeables d'Internet sur un dispositif de type porte-clé, nommément ordinateur 
ou ordinateur tablette de programmation de clés de poche utilisés par un utilisateur autorisé dans 
des outils de programmation de clés de transpondeur pour faciliter l'authentification, nommément 
pour la programmation de clés pour les conducteurs de véhicules automobiles, commerciaux et 
nautiques.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774364&extension=00
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(2) Livres sur les transpondeurs; imprimés, nommément manuels techniques et guides d'utilisation 
de produits ayant trait aux dispositifs de programmation de clés de transpondeur, aux dispositifs 
de programmation de clés de voiture, aux dispositifs de lecture de codes de sécurité, aux 
transpondeurs ainsi qu'aux logiciels pour ces dispositifs; tous ayant trait aux véhicules 
automobiles, commerciaux et nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,614  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATRICIA GAFFET and FRANCOIS BULTEL 
in partnership doing business as ANGE, 136 
Rue Jules Grandjouan, 44300 Nantes, 
FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGE BOULANGERIE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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 30
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, 
bonbons et confiseries glacées pour la distribution au détail et en gros, à consommer sur place ou 
à emporter; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, biscuits, tartes, biscuits 
secs, muffins, biscottis, danoise, scones et chaussons; produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément beignes, biscuits, tartes, biscuits secs, muffins, biscottis, danoise, scones et 
chaussons; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et pâtisseries; gâteaux; café et thé; 
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crème glacée; sandwichs; épices; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à glaçage, préparations à muffins, préparations pour tartes; 
sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce poivrade, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce au jus de viande, 
sauce tartare, mayonnaise, préparations pour sauces.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de café; services de restaurant; services de restaurant, nommément 
offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; services de bar; 
services de restaurant rapide; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,635  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, 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

HOUSE OF HAMPTON
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Paniers en métal précieux.

(4) Horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de 
lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de 
nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir support central de divertissement à domicile personnalisable tout-en-un constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier 
de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
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cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; portemanteaux.

 Classe 21
(7) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre ou en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(9) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769480 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,753 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,256,881 en liaison avec les produits 
(6)
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  N  de la demandeo 1,774,764  Date de production 2016-03-30
 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

BLINKON
SERVICES
Organisation et tenue de réunions d'affaires pour les programmeurs et les développeurs dans les 
domaines des moteurs de rendu HTML, des moteurs de rendu et des logiciels de rendu de 
contenu Web; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers pour programmeurs et développeurs dans les domaines des moteurs de rendu HTML, 
des moteurs de rendu et des logiciels de rendu de contenu Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, 
demande no: 86/774,361 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 27 décembre 2016 sous le No. 5,110,912 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,881  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSL CONTAINERS LIMITED, UNIT 8 5/F 
MIDAS PLAZA 1 TAI YAU STREET SAN PO 
KONG, KOWLOON, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTAINER X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme formant la barre du X située à l'arrière ainsi que les lettres TAINER sont bleu 
signalisation. Le polygone formant la barre du X située à l'avant passe du bleu ciel au bleu clair.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de conteneurs d'expédition et de conteneurs de transport maritime conformes aux 
normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), nommément conteneurs 
d'expédition frigorifiques, conteneurs d'expédition en carton, conteneurs en métal pour le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,640  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
STIFTSBERGSTRASSE 1, D-74172 
NECKARSULM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Gaztelu
Produits

 Classe 33
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 octobre 2015, demande no: 14689161 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 1,775,655  Date de production 2016-04-05
 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

ON SE REJOINT DEHORS
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de tentes, nommément piquets de tente en métal; pièces, composants et 
équipement de vélo, nommément cadenas.

 Classe 08
(2) Équipement de camping, nommément couteaux de poche, couteaux de chasse; accessoires 
de tentes, nommément haches.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes de protection, visières et articles de lunetterie de protection; 
équipement de camping, nommément radios; équipement de sports aquatiques, nommément sacs 
de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, casques, vestes de pagayeur, lunettes de 
protection, pince-nez, tuba et équipement de plongée, nommément masques, palmes, tubas, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches; gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison 
individuels, nommément vêtements de flottaison individuels; équipement de navigation, 
nommément compas, systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs, dispositifs d'interface réseau et altimètres; équipement 
d'alpinisme et d'escalade, nommément casques; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski 
de haute montagne, nommément casques et lunettes de protection; équipement de vélo, 
nommément casques; disques vidéonumériques et disques compacts préenregistrés contenant 
des instructions dans le domaine des activités récréatives extérieures; publications électroniques, 
nommément pages Web téléchargeables dans les domaines de la conservation de la nature et 
des loisirs extérieurs; articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; sacs, 
nommément sacs à ordinateur; et sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 10
(10) Équipement de camping, nommément batteries de cuisine, bouteilles isothermes pour 
boisson; bouteilles d'eau; articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 11
(4) Équipement de camping, nommément sacs-gourdes, systèmes de purification d'eau, 
cuisinières de camping et lampes torche; pièces, composants et équipement de vélo, nommément 
réflecteurs, feux avant, feux arrière, lampes de secours.
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 Classe 12
(5) Équipement de sports aquatiques, nommément bateaux, pagaies; vélos, remorques de vélo, 
supports à vélos, pièces, composants et équipement de vélo, nommément cadres, roues, moyeux, 
jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, tendeurs de chaînes, amortisseurs, dérailleurs, pignons, 
freins, mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de selle, tubes de selle, 
haubans, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, 
potences, cages, ruban pour guidons, pompes pour pneus, trousses de réparation de crevaisons, 
nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, engrenages, manettes de dérailleur, 
câbles, fourchettes, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, cloches, porte-bouteilles, supports pour 
gourdes, porte-plaques d'immatriculation, outils pour la réparation et l'entretien de vélos, paniers 
de vélo, transporteurs et remorques, supports à vélos, systèmes de stockage et de transport de 
vélos, sacoches de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-casques, support à 
vélos pour l'entraînement, supports à vélos, béquilles, jeux de pédalier et sacs pour selles de 
bicyclette.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Livrets d'instructions dans le domaine des activités récréatives extérieures; publications écrites, 
nommément affiches, cartes postales et panneaux dans les domaines de la conservation de la 
nature et des loisirs extérieurs; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; souvenirs, nommément 
autocollants; articles promotionnels, nommément bons de réduction, décalcomanies, autocollants, 
affiches, dépliants, drapeaux en papier, banderoles en papier, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, blocs-notes, tapis de souris, crayons, stylos, calendriers, agendas.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs étanches; accessoires de 
voyage, nommément sacs de voyage, pochettes de voyage et portefeuilles de voyage.

 Classe 20
(9) Équipement de camping, nommément matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage.

 Classe 22
(11) Tentes et accessoires de tentes, nommément tendeurs de ligne, mâts de tente et doubles-
toits de tente.

 Classe 24
(12) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu et en plastique, banderoles en tissu et 
en plastique.

 Classe 25
(13) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements d'extérieur isothermes, 
nommément vestes d'extérieur isothermes, gilets d'extérieur isothermes, parkas d'extérieur 
isothermes, pantalons d'extérieur isothermes, jupes d'extérieur isothermes, gants et mitaines 
isothermes et chapeaux et tuques isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, 
gilets, vestons sport, coupe-vent, parkas, anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, maillots 
de bain, combinaisons isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, 
salopettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, jupes, robes, articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, 
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chaussettes, pyjamas, peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, 
tuques, et foulards; vêtements d'extérieur imperméables, nommément pantalons, vestes, 
chapeaux et gants imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons 
de tissu, bottillons isothermes, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, palmes, bottillons et articles 
chaussants pour utilisation sous l'eau; vêtements pour enfants, nommément vêtements d'extérieur 
isothermes, nommément vestes d'extérieur isothermes, gilets d'extérieur isothermes, parkas 
d'extérieur isothermes, pantalons d'extérieur isothermes, jupes d'extérieur isothermes, gants et 
mitaines isothermes et chapeaux et tuques isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, 
parkas, anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, articles 
vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, 
maillots de bain, tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de plage et chapeaux; maillots 
de bain; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, nommément 
bottes; articles promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, tuques, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage et vêtements de sport; vêtements de yoga.

 Classe 26
(14) Souvenirs, nommément macarons; articles promotionnels, nommément macarons.

 Classe 27
(15) Matériel de yoga, nommément tapis.

 Classe 28
(16) Système de suspension pour sacs, nommément courroies pour distribuer le poids des sacs, 
équipement de camping, nommément bâtons de trekking; tentes et accessoires de tentes, 
nommément piquets de tente, tendeurs de ligne, mâts de tente, haches, hachettes et doubles-toits 
de tente; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément harnais, élingues, craie, sacs à 
magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs d'équipement, mousquetons, gants, élingues 
et sangles, et crampons; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, 
nommément skis, bâtons, sondes à avalanche, fixations, housses à ski, peaux d'ascension, 
guêtres; articles promotionnels, nommément ballons; matériel de yoga, nommément blocs de yoga 
et bandes de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'établissements coopératifs de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres, et de vente et de location d'équipement pour 
activités récréatives extérieures, nommément pour la randonnée pédestre, les excursions 
pédestres, l'escalade, le camping, l'alpinisme, le kayak, le canotage, le vélo, le ski de randonnée 
nordique, l'escalade de glace, l'escalade de rocher extérieure, le ski de randonnée, le ski de haute 
montagne et les raquettes, la course en sentier, la marche, la marche nordique et la marche 
rapide, le surf, la natation, le yoga, l'entraînement physique, la plongée sous-marine, 
l'entraînement physique et l'entraînement en parcours.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires et de livres et pour la vente et la location d'équipement pour les activités récréatives 
extérieures, nommément pour la randonnée pédestre, les excursions pédestres, l'escalade, le 
camping, l'alpinisme, le kayak, le canotage, le vélo, le ski de randonnée nordique, l'escalade de 
glace, l'escalade de rocher extérieure, le ski de randonnée, le ski de haute montagne, les 
raquettes, la course en sentier, la marche, la marche nordique et la marche rapide, le surf, la 
natation, le yoga, l'entraînement physique, la plongée sous-marine, l'entraînement physique et 
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l'entraînement en parcours; programme de primes de voyage; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(4) Entretien et réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et d'accessoires de vélo, de 
cadres de vélo et de composants connexes; entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski.

Classe 38
(5) Offre d'un babillard électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de messages 
sur les évènements communautaires, les petites annonces, le réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; offre de forums en ligne pour la discussion, l'évaluation, la 
critique et le classement de produits, d'images, d'illustrations et de vidéos dans le domaine des 
activités récréatives extérieures et des évènements communautaires.

Classe 39
(6) Offre de services de voyages et de services de guide de voyage, nommément offre 
d'information, de consultations et de conseils sur les transports et les circuits touristiques, service 
de réservations pour les hôtels, les restaurants et les hébergements temporaires, organisation de 
transport de passagers par voie aérienne et par voie terrestre, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques.

Classe 41
(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des activités récréatives de plein 
air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein air; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la conservation de la nature; organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air; organisation et tenue de courses, de 
compétitions et d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de courses à vélo, de courses de 
bateaux, de circuits de cyclisme, de conférences et de démonstrations sur la course, la randonnée 
pédestre, le camping, le vélo, les sports de rame, les sports d'hiver et le triathlon, ainsi que sur les 
jeux de camp, les jeux de plage et les jeux de parcs; activités pour accroître la sensibilisation et la 
compréhension du public en ce qui a trait à la conservation de la nature; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et de 
séminaires dans le domaine de la conservation de la nature; organisation, administration et 
gestion d'événements pour accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce qui a 
trait à la conservation de la nature; organisation et tenue de concours de vidéos dans le domaine 
des activités récréatives extérieures; exploitation d'un site Web offrant des concours ayant trait à 
la photographie, aux vidéos, aux textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs; exploitation d'un site Web diffusant de l'information, des photos, des vidéos, 
des textes, des jeux et des enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs; 
enseignement de plein air, nommément retraites, cours sur le terrain, conférences et cours dans 
les domaines des sports nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la course, 
de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de 
la planche à roulettes, de l'entraînement en parcours, des activités multisports, de la bonne 
condition physique, du triathlon, de la natation, de l'entraînement sportif et physique, des 
étirements et de la conservation de la nature; organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements récréatifs, de festivals, de courses et de rencontres dans les domaines des sports 
nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la course, de la randonnée pédestre, 
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de la marche, du camping, de l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, de 
l'entraînement croisé, des activités multisports, de l'entraînement physique, du triathlon, de la 
natation, de l'entraînement sportif et physique et des étirements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,775,669  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axis Mining Technology Pty Ltd, Unit 2, 47 
McCoy St, Myaree, Perth WA 6154, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMP
Produits

 Classe 09
Outils de mesure de la trajectoire et de diagraphie de puits, outils de mesure de la déviation et de 
diagraphie de puits, outils de mesure de la trajectoire et de diagraphie de puits de forage, outils de 
mesure de la déviation et de diagraphie de puits de forage, tous télécommandés au moyen 
d'ordinateurs de poche ou d'ordinateurs tablettes et pouvant être connectés sans fil à des fins de 
transmission des données recueillies vers un ordinateur portatif ou un ordinateur tablette; sondes 
électroniques à enregistrements multiples pour l'arpentage; gyroscopes; gyroscopes à semi-
conducteurs; cloches de repêchage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 06 octobre 2015, demande no: 1725980 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=1775669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,260  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCI Australasia Pty Ltd, 6/231 Adelaide Tce, 
PERTH WA 6000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION STATE OF PLAY
SERVICES

Classe 35
Réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; sondages, à savoir sondages d'opinion; 
sondages à des fins commerciales, nommément réalisation d'enquêtes de marché pour le compte 
de tiers; traitement des résultats d'enquêtes auprès des entreprises; collecte d'information dans le 
domaine des études de marché; recherche commerciale dans le domaine des études de faisabilité 
commerciale; tenue d'études de marché; interprétation des données d'études de marché; gestion 
et administration des affaires ainsi que gestion de bureau; production de rapports commerciaux; 
collecte d'information d'études de marché; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1776260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,287  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Above Par Events Pty Limited, 27 Victoria St., 
Brighton, VIC 3186, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVISIONAL O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 octobre 2015, demande no: 1727758 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 octobre 2015 sous le No. 1727758 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=1776287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,841  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited liability company 'Elfa laboratory', 9 
Simi Sosninykh Str., Kyiv 03148, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN PHARMACY

Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive; abrasifs à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
gels de blanchiment des dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; détergents pour 
lave-vaisselle; shampooings secs; revitalisants; détergents ménagers; eau de javel; bains de 
bouche; bains de bouche non médicamenteux; shampooings; détergents à cuvette de toilette; 
savon à l'amande; savon antibactérien; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; 
savons pour le corps; pains de savon; pains de savon de toilette; savon déodorant; savon 
désinfectant; savon à lessive; savon à raser; savon contre la transpiration des pieds; savons de 
toilette; eau de Cologne; parfums; eau parfumée; eau de toilette; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; essences éthérées pour la fabrication 
de parfums; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; adhésifs à usage 
cosmétique; baumes après-rasage; lotions après-rasage; huiles après-soleil; lait d'amande à 
usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; antisudorifiques; astringents à usage 
cosmétique; huiles pour bébés; gels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain; 
masques de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; huiles pour le corps; lait 
nettoyant de toilette; produits au collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits 
épilatoires; cire à épiler; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; graisses à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; baume à lèvres; brillants à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits 
démaquillants; maquillage; mascara; produits de soins des ongles; dissolvants à laque à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; baume à lèvres non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; écorce de quillaia pour le 
lavage; baume à raser; produits de rasage; crèmes pour blanchir la peau; produits solaires; écrans 
solaires; poudre de talc pour la toilette; dissolvants; lotions capillaires; dentifrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776841&extension=00
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(2) Huile d'amande; essence de badiane; bases pour parfums floraux; cristaux de bain; mousse 
pour le bain; herbes de bain; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; essence 
de bergamote; colorants pour la barbe; colorants pour les sourcils; colorants pour les cils; 
colorants pour la moustache; décolorants capillaires; trousses de cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; essence de 
gaulthérie; géraniol; colorants capillaires; teintures capillaires; dissolvants à laques capillaires; 
fixatif; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; héliotropine; encens; ionone 
(parfumerie); essence de jasmin; essence de lavande; eau de lavande; étuis à rouge à lèvres; gels 
de massage à usage autre que médical; menthe pour la parfumerie; autocollants de stylisme 
ongulaire; neutralisants pour permanentes; bains moussants non médicamenteux; huiles pour la 
parfumerie; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; sachets pour 
parfumer le linge de maison; safrol; bois parfumé; bandes blanchissantes pour les dents; terpène 
(huiles essentielles); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 25 
septembre 2007 sous le No. 82774 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,504  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, FLAT
/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11 
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, 
999077, HONG KONG, CHINA

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
TP-LINK P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle

Produits
Écrans fluorescents; câbles électriques; téléviseurs et lecteurs de DVD; caméscopes; appareils 
photo et caméras; piles et batteries à usage général; podomètres; modems; adaptateurs 
électriques; commutateurs de réseau; modules de commutation de réseau; cartes réseau; 
amplificateurs de signal d'accès sans fil à Internet; téléphones; antennes de télécommunications, 
nommément antennes de radio et de télévision, antennes de satellite; antennes de réseau local 
sans fil; antennes de téléphone mobile; appareils de communication optique, nommément lasers 
et récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs optiques; appareils d'intercommunication, 
nommément radiomessageurs, interphones; cartes réseau sans fil; téléphones cellulaires; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; membranes acoustiques; haut-
parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras; routeurs; 
émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; émetteurs de télévision; caméras de sécurité pour la 
maison; caméras de surveillance; capteurs et détecteurs électriques, nommément capteurs 
d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage; alarmes antivol; alarmes de sécurité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777504&extension=00
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et avertisseurs d'incendie; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; sonnettes 
de porte électriques; interrupteurs; fiches électriques; prises électriques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de ce qui suit : téléphones cellulaires, 
membranes acoustiques, radios, lasers et récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, téléviseurs, haut-parleurs, chargeurs de batterie pour utilisation avec ce qui suit : 
téléphones cellulaires ainsi qu'appareils photo et caméras, routeurs, caméras IP, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, interrupteurs intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,505  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, FLAT
/RM 608, 6/F, , WAH SHING CENTRE, 11 
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, 
999077, HONG KONG, CHINA

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
TP P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle

Produits
Écrans fluorescents; câbles électriques; téléviseurs et lecteurs de DVD; caméscopes; appareils 
photo et caméras; piles et batteries à usage général; podomètres; modems; adaptateurs 
électriques; commutateurs de réseau; modules de commutation de réseau; cartes réseau; 
amplificateurs de signal d'accès sans fil à Internet; téléphones; antennes de télécommunications, 
nommément antennes de radio et de télévision, antennes de satellite; antennes de réseau local 
sans fil; antennes de téléphone mobile; appareils de communication optique, nommément lasers 
et récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs optiques; appareils d'intercommunication, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777505&extension=00
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nommément radiomessageurs, interphones; cartes réseau sans fil; téléphones cellulaires; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; membranes acoustiques; haut-
parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras; routeurs; 
émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; émetteurs de télévision; caméras de sécurité pour la 
maison; caméras de surveillance; capteurs et détecteurs électriques, nommément capteurs 
d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage; alarmes antivol; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; sonnettes 
de porte électriques; interrupteurs; fiches électriques; prises électriques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de ce qui suit : téléphones cellulaires, 
membranes acoustiques, radios, lasers et récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, téléviseurs, haut-parleurs, chargeurs de batterie pour utilisation avec ce qui suit : 
téléphones cellulaires ainsi qu'appareils photo et caméras, routeurs, caméras IP, alarmes antivol, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, interrupteurs intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,906  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, 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

STAPLES
Produits
(1) Produits nettoyants pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits nettoyants tout 
usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, nettoyant pour baignoires et carreaux de salle de 
bain, désodorisant et nettoyant pour toilettes et urinoirs, produits de nettoyage, de désinfection et 
d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits nettoyants tout 
usage contenant un agent de blanchiment et produits nettoyants contenant des matériaux abrasifs 
pour le récurage, nommément liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
savons, nommément savons liquides pour les mains, détergents, nommément détergents à 
lessive et à tissu, détachants à tissus, polis à planchers, cire à planchers, décapant pour cire à 
planchers, produits de décapage de planchers, décapants pour graffitis, nettoyant pour écrans et 
claviers, savon à mains et désinfectants pour les mains.

(2) Coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Équipement d'impression, nommément pelliculeuses à reliure, équipement électronique, 
nommément ordinateurs, imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes laser, télécopieurs, 
photocopieurs, téléphones, calculatrices et rétroprojecteurs, cartouches d'encre et de toner pour 
imprimantes et télécopieurs, matériel informatique et périphériques pour l'installation, la réparation 
et la maintenance de matériel informatique, de logiciels et de réseaux sans fil, nommément 
claviers, cartes mémoire pour ordinateur nommément clés USB à mémoire flash vierges, cartes 
mémoire vive, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, disques durs, moniteurs 
d'ordinateur, cartes réseau sans fil, nommément cartes d'interface réseau, câbles d'ordinateur, 
modem, mémoires tampons, unités centrales de traitement, souris d'ordinateur, concentrateurs, 
commutateurs pour réseaux informatiques et routeurs pour réseaux informatiques; sacs à 
ordinateur.

(4) Fournitures de cuisine, nommément café, thé, cafetières électriques, contenants isothermes 
pour boissons, bouilloires électriques, agitateurs pour boissons, crème laitière.

(5) Articles de papeterie, nommément papier, nommément papeterie, papier à lettres, papier 
d'imprimante, tablettes de papier, carnets, papier à notes, papier à lettres, papier à photocopie, 
feuilles mobiles, papier photographique, papier à télécopie, papier de bricolage, blocs-notes pour 
messages.

(6) Articles de bureau, nommément stylos, crayons, marqueurs, enveloppes, cartes 
professionnelles, boîtes de rangement, supports de classement, chemises de classement, 
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étiquettes adhésives, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, colle pour la papeterie, la maison 
et le bureau, élastiques, trombones, reliures (articles de bureau), intercalaires, perforatrices, 
agrafeuses, étuis à stylos et à crayons, règles à dessin, calendriers, carnets de rendez-vous, 
semainiers, chemises de classement, nommément chemises de classement en carton et 
chemises pour articles de papier, ciseaux, produits de correction, nommément liquide correcteur, 
ruban correcteur ainsi que stylos correcteurs et gommes à effacer, punaises, pense-bêtes, 
babillards, tableaux d'affichage, accessoires pour le bureau, nommément bacs à fiches de bureau, 
sous-main, ensembles de bureau, supports de classement de bureau et range-tout, fournitures 
d'emballage et d'expédition, nommément carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, 
boîtes d'expédition, étiquettes d'expédition, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, 
rembourrage pour conteneurs d'expédition, étiquettes en plastique, tubes en carton, sacs postaux, 
papier hygiénique, essuie-tout, filtres à café en papier, sacs à ordures en plastique, serviettes de 
table en papier.

(7) Valises, mallettes, sacs à dos, sacs pour livres, étuis pour cartes professionnelles, 
portefeuilles, sacs polochons et porte-documents.

(8) Mobilier de bureau, tablettes de rangement en plastique, poubelles, corbeilles à papier.

(9) Éponges nettoyantes, nommément éponges abrasives pour la cuisine et éponges à toilette.

(10) Sucre, édulcorants naturels, édulcorants artificiels, grignotines, nommément croustilles, 
grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, gaufres, bouchées gonflées au 
fromage, grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles tortillas, 
croustilles de maïs, bouchées gonflées de maïs au fromage, maïs éclaté et maïs à éclater non 
aromatisés, maïs éclaté et maïs à éclater de saveurs variées, maïs à éclater au micro-ondes, 
assaisonnements pour maïs éclaté, craquelins au riz, croustilles de riz, galettes de riz, noix 
comestibles en tous genres, nommément noix confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, 
noix brutes, noix grillées, confiseries aux amandes, mélanges de grignotines à base de noix et 
mélanges de grignotines à base de graines de tournesol, grignotines à base de fruits, grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de soya, grignotines à base de blé, grignotines à base de 
riz, confiseries, nommément chocolat et bonbons, trempettes pour grignotines, salsas, croquant 
aux arachides.

(11) Eau distillée, eau embouteillée.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de bureau, de produits nettoyants, de 
fournitures d'imagerie et d'infographie, de fournitures pour la gestion de documents et de 
l'impression, de matériel de bureau, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
photocopieurs et de téléphones ainsi que de mobilier de bureau, de services de photocopie, de 
services de télécopie, de services d'installation, de réparation et de maintenance de matériel 
informatique et de réseaux sans fil, d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits (6). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (5); mars 2000 en 
liaison avec les services; novembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), 
(10), (11).
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  N  de la demandeo 1,779,041  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufry International AG( Dufry International SA) 
(Dufry International Ltd), Brunngässlein 12, 
4052 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de voyage et d'articles cadeaux, comme des boissons, des boissons 
alcoolisées, des aliments, des parfums et des cosmétiques, des articles à tabac, des jouets, des 
tissus, des vêtements, des articles de mode et des accessoires de mode, des bijoux, des montres, 
ainsi que des appareils électroniques et électroménagers.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 03 novembre 2015, demande no: 63752/2015 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 09 novembre 2015 sous le No. 680245 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,043  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufry AG (Dufry SA) (Dufry Ltd), Brunngässlein 
12, 4052 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HUDSON

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

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de journaux, de magazines, de livres, y compris de versions 
électroniques téléchargeables de ces publications, de confiseries et de grignotines, de boissons 
non alcoolisées, y compris d'eau embouteillée, de jus et de boissons gazeuses, de vêtements, de 
films, d'articles de voyage et de souvenirs, de médicaments sans ordonnance (en vente libre), 
d'appareils électroniques portatifs, de DVD et de CD, de cartes de souhaits et d'articles de 
papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 06 novembre 2015, demande no: 63895/2015 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 02 décembre 2015 sous le No. 681122 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,767  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, 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

LES COULEURS PRECIEUSES
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux, breloques-bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour sacs; boutons de manchette; épinglettes décoratives, épingles de 
revers, épingles de bijouterie; pinces de cravate; broches de bijouterie; insignes en métal précieux; 
médaillons; médailles; modèles réduits de personnages [ornements] en métal précieux; trophées; 
anneaux porte-clés en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges; montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces 
de bijouterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 novembre 2015, demande no: 3134795 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,258  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Electrolux, a corporation of 
Sweden, Sankt Goransgatan 143, Stockholm, 
SE-10545, SWEDEN

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RESEARCH HUB BY ELECTROLUX PROFESSIONAL

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément collecte de fonds pour des activités éducatives, de recherche 
et de développement.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de classes, de séminaires, de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines du génie, du dessin industriel, des sciences et de la technologie 
alimentaires ainsi que de l'informatique; recherche dans le domaine de l'éducation; formation en 
développement du leadership pour les éducateurs; conception et diffusion de matériel éducatif 
imprimé de tiers dans les domaines de l'optimisation, des mathématiques, de la physique, de la 
thermodynamique, des systèmes experts, de l'exploration de données, de la théorie des 
systèmes, de la conception mécanique, des systèmes thermodynamiques et du génie.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, formation 
technique, recherche appliquée, essais en laboratoire et analyse dans les domaines du génie, du 
dessin industriel, des sciences et de la technologie alimentaires ainsi que de l'informatique; 
services d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines du service alimentaire, des 
systèmes de lessive, de la transformation et des solutions en matière d'aliments ainsi que du 
lavage [comment enlever la saleté; les taches; la peinture; ou toute autre matière, grâce à l'action 
de l'eau combinée à celle du savon ou non] et du séchage [caractérisé par l'absence, le déficit ou 
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l'insuffisance d'humidité naturelle ou ordinaire]; procédés et solutions; services de recherche et de 
développement en matière d'innovation et de technologie visant l'interaction avec les universités et 
les centres de recherche externes dans les domaines du génie, du dessin industriel, des sciences 
et de la technologie alimentaires, de l'informatique ainsi que de l'ingénierie de systèmes de 
commande; études de projets techniques dans les domaines des revêtements fonctionnels, des 
brûleurs à gaz, des techniques de transformation d'aliments, des procédés de lavage, des pompes 
à chaleur, des essais de fiabilité, de l'analyse de défaillance et de la dynamique des fluides 
numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,046  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHILDREN'S FOUNDATION, 2750 East 
18th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE FOR DOMESTIC PEACE
SERVICES
Services d'évaluation psychologique pour des enfants et leurs gardiens; services thérapeutiques, 
de traitement et de counseling pour des enfants et leurs gardiens pour le rétablissement après un 
traumatisme; offre de formation et d'encadrement pour des parents pour le rétablissement des 
enfants après un traumatisme; diffusion d'information sur l'évaluation et le traitement des 
traumatismes et des troubles mentaux chez les enfants et les parents; offre de services pour 
l'atténuation de la fréquence et des effets des expériences négatives au cours de l'enfance, 
nommément services de counseling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,197  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineyard Vines LLC, 181 Harbor Drive, 
Stamford, CT 06902, 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)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, articles de lunetterie de sport et 
montures ophtalmiques; verres pour lunettes de soleil et pour lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, pochettes, cordons, chaînes, cordons pour le cou et bandeaux pour maintenir 
les articles de lunetterie sur l'utilisateur, ainsi que breloques décoratives pour articles de lunetterie; 
nécessaires de nettoyage pour articles de lunetterie constitués de liquide de nettoyage et de 
chiffons de nettoyage.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 18
(4) Sacs polochons, fourre-tout, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs de 
voyage, sacs fourre-tout.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781197&extension=00
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(5) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers, couvertures de lit; linge de toilette, nommément serviettes, 
débarbouillettes, rideaux de douche en tissu, linge de table en tissu, nommément napperons, 
serviettes de table, nappes et chemins.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, cravates, 
foulards, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et tuques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, sacs polochons, fourre-tout, sacs à main, 
pochettes, sacs à maquillage, sacs de voyage, sacs de transport, serviettes, literie, linge de 
cuisine, linge de toilette, bijoux, articles pour boissons, accessoires pour téléphones, accessoires 
de mode, articles ménagers pour la salle de séjour, la chambre et la salle de bain ainsi que 
mobilier et articles décoratifs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,316  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une 
personne morale, 6, rue Georges Besse, 
92160 Antony, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CPV
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément algorithmes de synchronisation de la ventilation 
avec les compressions thoraciques vendus comme pièces constitutives d'un dispositif médical de 
ventilation pour la mise en oeuvre de la réanimation cardiopulmonaire, appareils et instruments 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux pour 
examen général ; dispositifs médicaux à savoir respirateur, appareil d'assistance respiratoire, 
appareil utilisé dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire ; masques à usage médical.

SERVICES

Classe 41
Service de formation concernant l'utilisation d'un respirateur et d'un masque à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 novembre 2015, demande no: 15 / 4224898 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 10 novembre 2015 sous le No. 15 4 224 898 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781316&extension=00


  1,781,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 318

  N  de la demandeo 1,781,650  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAMAR
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4397849 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,959  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Suite 900, 630 
- 3rd Avenue S.W., P.O. Box T2P4L4, Calgary, 
ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

BUCK
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision, en 
temps réel ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,347  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVUS FINANCIAL FITNESS
Produits
(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, balles de golf, 
tés de golf, sacs de golf, fourchettes à gazon, gants et chapeaux de golf, compteurs de pointage et 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, couvertures, sacs à dos, gourdes, trousses de premiers 
soins.

(2) Terminaux de cartes de crédit et de cartes de débit pour points de vente; cartes de crédit et de 
débit; documents électroniques, nommément livrets, brochures et dépliants contenant des 
données et de l'information concernant des produits et des services financiers, de coopérative 
d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance offerts en ligne.

(3) Imprimés, nommément livrets, brochures et dépliants, enseignes et articles de marchandisage, 
nommément présentoirs liés aux produits et services financiers, de coopérative d'épargne et de 
crédit, de placement, de fiducie et d'assurance.

SERVICES
(1) Publicité de services financiers pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et de 
matériel électronique sur Internet et par radiodiffusion et télédiffusion.

(2) Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et services de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de 
factures par guichet automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de 
voyage, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds 
communs de placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels, de prêts 
étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-automobile; services monétaires, nommément 
opérations de change; services de cartes de crédit et de débit; programme de coopérative 
d'épargne et de crédit pour le partage de bénéfices, la distribution de dividendes ainsi que la vente 
et la distribution de capitaux propres aux actionnaires; offre de conférences d'information et de 
matériel écrit aux clients à propos des produits et des services de coopérative d'épargne et de 
crédit, de placement, de fiducie et d'assurance; gestion du programme d'amélioration résidentielle 
pour les aînés et du programme de développement destiné aux petites entreprises pour le compte 
du gouvernement de l'Alberta; services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit, 
services de fiducie et services de planification successorale, nommément vente de fonds 
communs de placement et de placements de régimes enregistrés d'épargne-retraite, gestion de 
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fonds fiduciaires, conseils en placement, planification financière, conseils financiers, nommément 
conseils en contrôle du crédit et du débit et en placement; exploitation d'un site Internet offrant de 
l'information et des produits dans le domaine des services financiers, nommément services de 
conseils en planification financière et en placement; services financiers, nommément analyse 
financière comprenant une évaluation de la santé financière fondée sur divers indicateurs comme 
l'attitude, le comportement et les facteurs liés aux résultats; services de conseils financiers, 
nommément conseils en contrôle du crédit et du débit et en placement, services de gestion de 
patrimoine et services de conseil en matière de crédit; services d'assurance, nommément vente 
d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance de biens et d'assurance accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,497  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODFELLAS S.R.L., Via Corfu 66, 25124 
BRESCIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEOPLE OF SHIBUYA

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément blousons d'aviateur, vestes, pantalons, bermudas, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,548  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat McGrath, c/o Proskauer Rose LLP, Eleven 
Times Square, New York, NY 10036-8299, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD 001
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/821,394 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 22 août 2017 
sous le No. 5,268,753 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,782,549  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat McGrath, c/o Proskauer Rose LLP, Eleven 
Times Square, New York, NY 10036-8299, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAT MCGRATH LABS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/821,396 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 22 août 2017 
sous le No. 5,268,754 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,782,731  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO-DRIVE ONE

Produits

 Classe 14
Montres, horloges, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 novembre 2015, demande no: 2015-114383 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 1,783,121  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gecomwert Anstalt, c/o Schreiber & Zindel, 
Kirchstrasse 39, 9490, Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

FILLERINA
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants et d'exfoliation pour les soins de la peau, savons à usage personnel pour le 
corps humain, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel pour le corps humain, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le corps, le visage, le cou, les yeux, les lèvres, les 
ongles, les mains, les pieds et les cheveux, produits pour les soins de la peau, lotions capillaires, 
dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins thérapeutiques de la peau; aliments pour bébés, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
novembre 2012 sous le No. 561437 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,348  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Mineault, 3020 rue Pincourt, Quebec, 
QUÉBEC G2B 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Kolortrak
Produits
Logiciel dans le domaine financier pour l'analyse et l'évaluation de la performance de produits 
financiers et investissements financiers permettant l'organisation par couleurs selon le niveau de 
performance obtenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,520  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

Indexes
SMR

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

Produits
Immeubles, nommément condominiums et hôtels; projets de condominiums à usage d'habitation, 
nommément immeubles de condominiums résidentiels 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 d'immeubles d'habitation en copropriété; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de longs séjours.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,804  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION SHEA &amp; COCOA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
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- Bleu
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots « hand wash » sont bleus. Les mots PLUS LOTION et SHEA & COCOA BUTTER sont 
bruns. Les noix de karité sont brun et blanc. La tache de beurre de cacao à droite des noix de 
karité est crème. Juste en dessous des noix de karité se trouve une capsule. Les contours 
extérieurs foncés de la capsule sont bruns, et l'intérieur de la capsule est blanc et crème. La partie 
intérieure représentée en gris moyen est crème, et la partie intérieure représentée en gris clair est 
blanche. La goutte de lotion à droite de la capsule est blanche. L'arrière-plan du dessin est brun et 
blanc. La partie supérieure est brune, la partie centrale est blanche et la partie inférieure est brune.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,932  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M5 GAMES INC., 1401-8 CHARLOTTE ST, 
TORONTO, ONTARIO M5V 0K4

MARQUE DE COMMERCE

M5 GAMES
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux 
de poche électroniques; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,951  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited, 3711 St. 
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY THE MOMENT PALL MALL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 novembre 2015, demande no: 00003138225 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 1,784,014  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAGRISSO

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Toits
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Poumons (appareil respiratoire)

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
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rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,837  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIQUADRO S.P.A., Località Sassuriano, 246, I 
- 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIQUADRO

Produits
(1) Agendas, stylos, crayons, étuis à stylos, albums, couvertures, nommément couvre-livres, 
couvre-carnets, couvertures d'agenda, articles en peau, en cuir et en similicuir, nommément 
malles, valises, mallettes, sacs de voyage, havresacs, sacs de ceinture, sacoches de messager, 
sacs à bandoulière, sacs à ordinateur, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs à 
provisions, sacs de sport, sacs banane et sacs de taille, porte-monnaie, sacs à main et autres 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes, étuis porte-clés en cuir, gants, 
ceintures.

(2) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour 
lunettes, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones mobiles en tissu 
ou en matières textiles, habillages pour téléphones mobiles en matériaux de cuir ou en similicuir, 
housses de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes, 
étuis pour téléphones, étuis pour téléphones intelligents, housses pour ordinateurs portatifs, étuis 
à rabat pour téléphones intelligents, étuis en cuir pour chargeurs de pile et de batterie, étuis en 
cuir pour ordinateurs portatifs, stylets pour ordinateurs tablettes, boîtiers en cuir rigides pour 
téléphones intelligents, boîtiers en cuir rigides à rabat pour téléphones intelligents, étuis en cuir à 
rabat latéral pour téléphones intelligents.

(3) Casques de moto.

(4) Bijoux, bijoux de fantaisie, nommément bracelets, broches, chaînes, boucles d'oreilles, colliers, 
breloques, bagues, boutons de manchette, anneaux porte-clés.

(5) Papier, nommément papier à lettres et papier d'emballage, carton, articles en papier et en 
carton, nommément boîtes, imprimés, nommément journaux, magazines, périodiques, livres, 
formulaires, cartes postales, photos, affiches, cahiers d'écriture, revues, carnets à onglets, 
carnets, calendriers, catalogues, presse-papiers, couvre-cahiers d'écriture, stylos-plumes, matériel 
de reliure, nommément toile de reliure, cordes de reliure, reliures pour le bureau, reliures, bandes 
adhésives pour la papeterie, rubans adhésifs pour la papeterie, matériel d'artiste, nommément 
toiles pour la peinture, fusains, compas à dessin, décalcomanies, stylos à dessin, chevalets, 
pochoirs, pinceaux d'artiste, machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément armoires de rangement, massicots, classeurs, matériel éducatif et pédagogique, sauf 
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les appareils, nommément atlas, tableaux noirs, cartes géographiques, globes terrestres, cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, ensembles de crayons rétractables, range-
tout, nécessaires pour écrire.

(6) Sacs souples pour vêtements, housses à vêtements de voyage, porte-clés, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à main pour hommes, sacs polochons, sacs à main en cuir, serviettes en cuir, 
sacs à dos pour ordinateurs portatifs, supports pour presse-papiers, étiquettes à bagages, 
pochettes, bagages de cabine, porte-documents de voyage, porte-cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, ordinateurs sacs à dos, sacs à dos, mallettes de type porte-documents pour 
ordinateurs, mallettes extensibles de type porte-documents, mallettes extensibles de type porte-
documents pour ordinateurs, parasols et parapluies, fouets, harnais et articles de sellerie, 
nommément courroies de harnais et brides.

(7) Vêtements, nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, bonneterie, maillots de bain, 
tenues de gymnastique, costumes, robes, pardessus, imperméables, gilets, bandanas, salopettes, 
chandails, tee-shirts, sous-vêtements à usage personnel, nommément corsets, jarretelles, jupons, 
pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge et accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
chapeaux, foulards et mouchoirs de cou (foulards), articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures, chaussons de gymnastique, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 
novembre 2001 sous le No. 0001465359 en liaison avec les produits (1); ITALIE le 24 juin 2010 
sous le No. 0001311763 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,785,355  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI CHENGUAN DAIRY CO., LTD., 
NO.2166, WANGYUAN ROAD, MODERN 
AGRICULTURAL PARK, FENGXIAN 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHG CHEN GUAN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est CHEN; GUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est MORNING; HAT.

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; pesticides; couches pour bébés.

 Classe 29
(2) Fruits en conserve; fruits confits; produits laitiers; huiles alimentaires; gelées de fruits.

 Classe 30
(3) Café; glucose à usage culinaire.

REVENDICATIONS
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Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juin 2014 
sous le No. 11923135 en liaison avec les produits (2); CHINE le 07 juin 2014 sous le No. 
11923085 en liaison avec les produits (3); CHINE le 07 juin 2014 sous le No. 11925551 en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,785,562  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Shaanxi Chamber of Commerce, 303-
255 Bamburgh Cir, Scarborough, ONTARIO 
M1W 3T6

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
UNIT 310, 505 HWY 7 EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3T7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA SHAANXI CHAMBER OF COMMERCE JIA NA DA SHAAN XI ZONG SHANG HUI QIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
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  1,785,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 343

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs or, 
blanc, vert et rouge sont revendiquées. Le texte en anglais et les caractères chinois dans le cercle 
extérieur sont blancs, les deux fleurs du cercle extérieur sont rouges et l'arrière-plan du cercle 
extérieur est or. Le cercle intérieur est blanc. Le caractère chinois dans le cercle intérieur est 
rouge. Le remplissage du cercle intérieur est vert et sert d'arrière-plan au caractère chinois rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois blancs de gauche à droite, à 
l'intérieur du cercle extérieur, est « Canada ShaanXi Chamber of Commerce » et la translittération 
est « Jia-Na-Da-Shaan-Xi-Zong-Shang-Hui »; la traduction anglaise du caractère chinois rouge 
dans le cercle intérieur est « Shaanxi province of China » et la translittération est « Qin ».

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément répertoires commerciaux, bulletins d'information, feuilles de nouvelles, 
brochures, dépliants, manuels, matériel de marketing et de promotion , ainsi que textes éducatifs, 
cahiers d'exercices et guides.

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Offre de services aux entrepreneurs originaires de ShaanXi dans les secteurs industriel et 
commercial, nommément de services de négociation de contrats industriels et commerciaux, de 
services de consultation en relations publiques et en gestion des affaires, (2) Promotion du 
développement économique en Chine par des services de relations publiques et des services de 
publicité concernant les possibilités économiques auprès des entrepreneurs et investisseurs 
éventuels, (3) Promotion des produits et des services des membres par des services de relations 
publiques et de publicité auprès de tiers, (4) Offre de services de négociation de contrats 
industriels et commerciaux et de services de consultation en gestion des affaires pour des 
entrepreneurs canadiens qui ont des investissements dans la province de ShaanXi en Chine et 
pour les entrepreneurs de la province de ShaanXi dans les secteurs industriel et commercial qui 
projettent d'investir au Canada et d'explorer le marché canadien, (5) Offre de services 
intermédiaires et de soutien, nommément de services de négociation de contrats industriels et 
commerciaux, de services de consultation en relations publiques et en gestion des affaires, en tant 
que centre d'échange d'information et de services pour entrepreneurs dans les secteurs industriel 
et commercial originaires de différentes régions du Canada en matière de participation à des 
activités financières et commerciales, de création de sociétés, d'investissement dans des projets 
et de marketing.

Classe 45
(2) Offre de services de réseautage social, nommément d'organisation et de tenue d'évènements 
et de rassemblements sociaux pour permettre des rencontres entre des entrepreneurs et des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,785,564  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curtis Thompson, Kahnawake, P.O. Box 2163, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

South Creek Tobacco
Produits

 Classe 34
Tabac; cigares; cigarettes; tabac haché; feuilles de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,576  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROOKHAVEN, 17 GARRYOAKS DR, 
BRAMPTON, ONTARIO L6P 3E2

MARQUE DE COMMERCE

BROOKHAVEN
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements et gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 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 17 janvier 2017 sous le No. 5,122,928 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,680  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXS INFINITY LS
Produits
Dispositifs médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86
/850,921 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 1,786,012  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HuangLaoWu Food Co., Ltd., Building No.5,No.
197,Center Street,Zhenxi Town, Weiyuan 
County, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUANGLAOWU HUANG LAO WU

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est 
HUANG LAO WU, et leur traduction anglaise est YELLOW OLD FIVE.

Produits

 Classe 30
Friandises; confiseries aux arachides; pralines; bonbons; bonbons de riz soufflé; café; sucre; 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,020  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELCOR BUILDING & CONSULTING 
LIMITED, 2648 Kepler Road, Elginburg, 
ONTARIO K0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

LET'S MIX IT UP
Produits

 Classe 01
(1) Additifs pour béton.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; compresseurs d'air; chargeuses-pelleteuses; scies à chaîne; scies circulaires; 
aspirateurs commerciaux et industriels; compresseurs, à savoir pièces de machine, moteurs 
électriques, à gaz ou diesels pour outils, équipement ou machines; machines pour travaux en 
béton; machines de finition du béton; bétonnières; machines de bétonnage; machines de mise en 
place du béton; vibrateurs à béton; chaînes de convoyeur; transporteurs; outils de carottage; 
moteurs diesels pour bétonnières; trépans pour le forage de roches; tarières; machines de 
compactage des sols; décapeuses; vibrateurs à béton électriques; perceuses à main électriques; 
perceuses à main électriques; moteurs électriques pour machines; moteurs pour machinerie 
industrielle; machines à nettoyer les planchers; ponceuses à parquets; disques de ponçage pour 
planchers; génératrices pour machinerie industrielle; perceuses à main; perceuses électriques à 
main; marteaux électriques à main; moteurs à usage industriel; cloueuses; pistolets à peinture; 
marteaux pneumatiques; outils électriques; perforatrices; ponceuses; ponceuses pour le travail du 
bois; pompes de vidange; pompes de piscine; machines pour enlever et couper les carreaux; 
soudeuses ou matériel de soudage.

 Classe 12
(3) Bétonnières.

 Classe 17
(4) Couvertures de cure du béton en plastique; fibres de construction à base de basalte.

 Classe 19
(5) Béton; béton industriel pour travaux de génie civil.

 Classe 22
(6) Couvertures de cure du béton en tissu; fibres de polypropylène ajoutées à du béton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd.
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Classe 37
(2) Information concernant la location d'équipement de construction; location d'équipement de 
construction; location d'équipement lourd; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages 
de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location de compresseurs à 
gaz; réparation et entretien de machines de construction.

Classe 39
(3) Location de camions et de remorques; location de véhicules.

Classe 44
(4) Location de matériel agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3). Employée 
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,786,239  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser, succédanés de tabac (à usage 
autre que médical), nommément herbes à fumer; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,336  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babe You LLC, 6 Atlantic Crossing, Barrington, 
RI 02806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Cosmétiques, produits pour le corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides 
pour le corps pour les humains, produits cosmétiques pour les soins du corps; produits pour les 
cheveux, nommément produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins 
capillaires, colorant capillaire, produits de lavage des cheveux; produits pour le visage, 
nommément crèmes pour le visage, lotions pour le visage, poudres pour le visage, maquillage 
pour le visage, parfums, eau de Cologne, savons à usage personnel; pains de savon.

(2) Bijoux en métal ou en tissu.
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(3) Vêtements, nommément hauts, nommément étoles, boléros, capes, chemisiers, débardeurs, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires et gilets, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, foulards de hanche, jupes portefeuille, bas de pyjama, jupes, protège-
pantalons, combinaisons-pantalons et leggings, vestes, cache-épaules, robes, châles, lingerie, 
vêtements d'intérieur, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, foulards, 
sous-vêtements de maintien, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, bas, 
jarretelles, porte-jarretelles, ceintures, gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,654 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,370  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrington ApS, Nørrebrogade 106, 2. Bgh, 
2200 Copenhagen N., DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W AA

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

Produits
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chandails, chandails molletonnés, shorts, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, tee-shirts, 
pantalons molletonnés, collants, cardigans, gilets, pantalons, jupes, robes, caleçons, corsets, 
costumes et tailleurs, gilets, vestes imperméables, manteaux imperméables, pantalons 
imperméables, manteaux, chandails, pantalons, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, 
cravates, bretelles, gants, ceintures, bas, chaussettes, maillots de bain, robes de chambre; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chapeaux cloches, bérets et fichus.

(2) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
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nommément chronomètres, horloges, montres, malles et bagages, sacs à main, sacs à 
bandoulière, valises, havresacs, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, portefeuilles, porte-
cartes en cuir, parapluies.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail (également par Internet) de parfumerie, d'huiles essentielles 
à usage personnel, de cosmétiques, de lotions capillaires, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, 
de bijoux, de pierres précieuses, d"horlogerie et instruments chronométriques, nommément de 
chronomètres, d'horloges et de montres, de malles et de bagages, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de valises, de havresacs, de trousses de toilette, de sacs à cosmétiques, de 
portefeuilles, de porte-cartes en cuir, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 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 1,786,637  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenni Chen, Room 2015, Block 3 
Hongfalingwu, Zone N5, Central Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIFO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; haut-parleurs; casques d'écoute; lunettes 3D; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; podomètres; appareils photo et caméras; alarmes antivol électriques; accumulateurs 
électriques; appareils de mesure, nommément télémètres et compteurs de vitesse; stéréoscopes; 
fils électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; appareils et instruments de 
pesée, nommément pèse-personnes de salle de bain; écrans d'affichage vidéo; pointeurs 
lumineux; électrolyseurs; moniteurs d'activité vestimentaires; régulateurs de chaleur; horloges de 
pointage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786637&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,787,089  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flagpole NYC LLC, 20 Jay St., Suite 308, 
Brooklyn, New York 11201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAGPOLE
Produits

 Classe 03
(1) Écrans solaires en crème.

 Classe 18
(2) Sacs de plage.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Cache-maillots; pantalons; shorts; jupes; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86/849,202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,233  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Royal Sampaguita
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAMPAGUITA est JASMINUM SAMBAC, qui est 
le nom commun d'une espèce de fleur.

Produits
(1) Riz; produits à base de riz, nommément farine de riz et vermicelles de riz, riz glutineux, farine 
de riz glutineux, fécule de maïs, fécule de pomme de terre et fécule de manioc; (2) Haricots, 
nommément haricots rouges et haricots mungo verts, haricots mungo jaunes; (3) Huile de canola, 
de maïs et de coco et huile alimentaire.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation et d'exportation.

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=1787233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,609  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société anonyme constituée selon la 
Loi Française, 2, boulevard du Général Martial 
Valin, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PERPHOS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences nommément agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement des 
aéronefs; solution chimique pour bain de traitement de surface de métaux

 Classe 02
(2) Produits anticorrosion pour métaux nommément enduits inhibiteurs de corrosion sous forme de 
peintures pour les aéronefs; produits anticorrosion pour le traitement de surfaces métalliques 
nommément peinture anticorrosion

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils nommément machines pour produire et réparer des pièces pour 
usage dans les systèmes de propulsion aéronautiques et spatiaux nommément turboréacteurs, 
statoréacteurs, pulsoréacteurs, engins à propulsion par fusées; systèmes de propulsion pour 
véhicules aéronautiques et spatiaux, ainsi que leurs parties constitutives et pièces détachées, y 
compris moteurs, turbines, pompes, propulseurs, réacteurs, nacelles, inverseurs de poussée, 
entrée d'air moteur, carter de soufflante, cône d'échappement; compresseurs nommément 
compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs en tant que pièces de machines et de 
moteurs; échangeurs thermiques; accouplements et organes de transmission et de propulsion; 
moteurs en tous genres pour installations fixes et mobiles, nommément turbomachines à gaz, 
moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à 
propulsion par fusées, moteurs fusées cryogénique, moteurs fusées pour lanceurs de satellites et 
pour missiles balistiques et tactiques, tous les produits précités étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique et spatial

SERVICES

Classe 40
Traitement des matériaux par voie mécanique et chimique nommément traitement anti corrosion, 
traitement anti oxydation, traitement thermique des métaux, traitement par polissage des métaux, 
traitement physico chimique des métaux, traitement par décapage de rouille et de peinture, 
traitement par faisceau laser des métaux, traitement par plasma des métaux; opérations physico-
chimiques de protection anti-oxydation et anticorrosion des matériaux nommément analyse des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787609&extension=00
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réactions chimiques, traitements physico-chimiques de protection anti-oxydation et anticorrosion 
des matériaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 décembre 2015, demande no: 15 4235491 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 21 décembre 2015 sous le No. 15 4235491 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,787,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 360

  N  de la demandeo 1,787,664  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis F. Gross, 444 Madison Avenue, Suite 
500, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERULIC + RETINOL WRINKLE RECOVERY PEEL
Produits
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux contenant de l'acide férulique et du rétinol; 
produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau contenant de l'acide 
férulique et du rétinol.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément 
produits gommants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86
/852,803 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 12 
septembre 2017 sous le No. 5,283,495 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=1787664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,674  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA YADILO DOORS INC., 13922 Terry 
Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIBI

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 06
(1) Boulons en métal; verrous de porte en métal; cadres de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; portes en métal; portes intérieures en métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; 
pênes de serrure; portes en métal; boîtes postales scellées en métal; portes blindées métalliques; 
cadres métalliques pour portes coulissantes.

 Classe 07
(2) Ouvre-porte automatiques; ferme-porte électrique; ouvre-porte électriques.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes 
électroniques de fermeture de porte.

 Classe 19
(4) Portes en bois; portes en bois.

 Classe 28
(5) Carreaux d'arbalète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787674&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,825  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO KAI GAO, 95 ROYAL PORT TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1V 2H2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO MIAN SHE JIAN SHANG DE HEI XIAO MIAN CHONG QING

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des sept caractères chinois blancs au contour noir est 
DELICIOUS HEY NOODLES, et la traduction anglaise des deux caractères chinois dans le dessin 
en forme de 8 est CHONG QING, un toponyme de Chine. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des deux mots chinois XIAO MIAN dans la partie inférieure du bol est NOODLES.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787825&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois blancs au contour noir est SHE 
JIAN SHANG DE HEI XIAO MIAN, et la translittération des deux caractères chinois dans le dessin 
en forme de 8 est CHONG QING.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel publicitaire, nommément enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; articles en porcelaine; verrerie de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 365

  N  de la demandeo 1,787,851  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cory Dokkie, Dannielle Dokkie and Keith 
Smith, operating as a partnership, PO Box 300, 
Chetwynd, BRITISH COLUMBIA V0C 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAVER FEVER
Produits
Boissons alcoolisées, nommément schnaps et cidre; poignées amovibles pour bocaux, 
nommément poignées amovibles pour bocaux en métal et poignées amovibles pour bocaux en 
plastique; verrerie de table, nommément verres à boire et verres à liqueur; tasses, nommément 
tasses pour jouer au bière-pong; affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,999  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK 
AVENUE, NEW YORK, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION LOCKS IN MOISTURE SHEA &amp; COCOA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787999&extension=00
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- Bleu
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « Softsoap » est argent. Les 
mots « hand wash » sont bruns. Le mot « PlusLotion » est bleu. Les mots « locks in moisture » 
sont bleus. Les mots « Shea & Cocoa Butter » sont bruns. La noix de karité au premier plan est 
brune à l'extérieur et jaune à l'intérieur. À côté des noix de karité, à droite, figure une tache de 
beurre de cacao de couleur crème. Une capsule figure directement sous les noix de karité. Les 
contours extérieurs foncés de la capsule sont bruns, et l'intérieur de la capsule est blanc et crème. 
La partie intérieure de la capsule représentée en gris moyen est crème, et la partie intérieure de la 
capsule représentée en gris clair est blanche. À côté et à droite de la capsule figure une goutte de 
lotion blanche. L'arrière-plan du dessin est brun et blanc. La partie supérieure de l'arrière-plan est 
brune, la partie du milieu est blanche, et la partie inférieure est brune.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,031  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drapeau & Fitzpatrick Inc., 4610 Ste Catherine 
O, Westmount, QUEBEC H3Z 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Medipsy
SERVICES

Classe 41
(1) Orientation professionnelle.

(2) Formation en psychologie et en santé mentale.

Classe 44
(3) Services de counseling en matière de toxicomanie; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de 
tests psychologiques; services de psychologue; tests psychologiques normalisés.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec les services (1), (3), (4); 01 février 
2012 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=1788031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,084  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yawen Chi, 1703-4880 Bennett St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DRAMMATICO CHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Drammatico » est « dramatic ». « Chi » est le nom 
de famille du requérant et n'a aucune traduction selon le requérant.

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques et maquillage.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; sacs en cuir; serviettes en cuir; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788084&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,183  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetSmarter Inc., 16th Floor, 500 East Broward 
Blvd., Fort Lauderdale, FL 33394, 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

JETSMARTER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables, 
nommément logiciels pour la recherche, la réservation, l'achat et l'organisation de vols à bord 
d'aéronefs privés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément services de gestion de jets privés pour des tiers.

Classe 36
(2) Courtage de jets privés.

Classe 39
(3) Services d'affrètement de jets privés; organisation et coordination de voyages pour des 
personnes et des groupes.

Classe 45
(4) Services de conciergerie pour des tiers, y compris prise de dispositions et de réservations sur 
demande, ainsi que communication de renseignements précis aux clients pour répondre à leurs 
besoins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services; 22 
mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/856,623 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,660,575 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,012,845 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,332  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

xOffroad
Produits

 Classe 09
(1) Bloc de commande électronique pour la commande de mécanismes de transmissions de 
véhicule; logiciels et capteurs pour la reconnaissance automatique du terrain et pour le réglage du 
mode de conduite approprié.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 302016100920.9/12 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,333  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

xSand
Produits

 Classe 09
(1) Bloc de commande électronique pour la commande de mécanismes de transmissions de 
véhicule; logiciels et capteurs pour la reconnaissance automatique du terrain et pour le réglage du 
mode de conduite approprié.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 302016100922.5/09 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,398  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASON COMPANIES INC., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, WI 54774, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne et services de commande en ligne dans le domaine de 
la mode, nommément des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des 
lunettes de soleil et des accessoires, des bijoux, des produits de santé et de beauté et des 
produits pour la maison, nommément des meubles, du mobilier et des articles décoratifs, des 
accessoires décoratifs, du linge de maison, des articles ménagers, des appareils électroménagers, 
des appareils électroniques pour la maison et des fournitures de patio et de jardinage.

Classe 36
(2) Services de crédit, nommément financement d'achats offert aux consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788398&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920846 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,788,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 376

  N  de la demandeo 1,788,546  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATIS LLC, 5550 COLUMBIA PIKE, APT. 831, 
ARLINGTON, VA 22204, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

DR JK
Produits

 Classe 10
Coussins, coussinets et orthèses orthopédiques, ainsi que trousses constituées de ce qui précède; 
appareils orthopédiques pour l'étirement et l'exercice des orteils et des pieds; orthèses pour les 
pieds; semelles intérieures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940439 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5125783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,563  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Screen Corporation, 2105 Denton Dr, 
Austin, TX 78758, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATE
Produits

 Classe 09
Écrans de projection; écrans de cinéma; écrans de projection pour la maison; écrans de cinéma 
pour la maison; matériel d'affichage sur écran utilisé pour afficher des images sur des écrans de 
projection; matériel d'affichage sur écran utilisé pour afficher des images sur des écrans de 
cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1788563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,017  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shirley Frykberg, 1873 Greenock Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAT TRIPPER
Produits
Hottes et boîtes d'entrée intégrées et fendues sur le milieu utilisées sur des systèmes de chariot 
de déversement pour transporteurs pour augmenter le débit, réduire la poussière et faciliter 
l'entretien.

SERVICES
Conception sur mesure et vente de hottes et de boîtes d'entrée intégrées et fendues sur le milieu 
pour transporteurs à courroie.

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=1789017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,247  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashbloom LLC, 13263 Ventura Blvd., Suite 
101, Studio City, CA 91604, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASHBLOOM L

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres 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 36
(1) Services financiers, nommément prêt commercial, avances de fonds commerciales, services 
d'affacturage, financement de futurs montants à recevoir sur carte de crédit pour particuliers et 
entreprises, offre de prêts commerciaux et de lignes de crédit, financement de comptes clients, 
financement de futurs comptes clients pour particuliers et entreprises.

(2) Services financiers, nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit ainsi que de traitement d'opérations électroniques par cartes de crédit pour entreprises; 
services de prêt à la consommation, nommément prêts personnels non garantis, prêts personnels 
garantis, cartes de crédit et crédit de détail, nommément crédit offert aux consommateurs achetant 
des articles de grande valeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789247&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/896,
557 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,789,509  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.P., société anonyme, 37, Val Saint André, L-
1128 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789509&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le violet, 
le bleu, le vert et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce 
dans le sens des aiguilles d'une montre, tout le tour du cercle au-dessus des mots SMART 
GAMES.

Produits
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes, appareils d'enregistrement et de lecture sonores; supports de données magnétiques et 
optiques, disques d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges et disques 
optiques vierges; disques compacts vierges, CD-ROM vierges, disques compacts interactifs 
vierges, DVD vierges et autres supports numériques, nommément cartes mémoires flash vierges; 
cassettes vidéo; ordinateurs; logiciels pour jeux informatiques, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo informatiques; logiciels pour utilisation comme interfaces de programmation 
d'applications pour des logiciels d'activation de services en ligne, de génération d'applications ainsi 
que de récupération, de téléversement, de téléchargement, de consultation et de gestion de 
données; logiciels de téléversement, de téléchargement, de consultation, de publication ou 
d'affichage, de marquage, de publication sur blogue, de diffusion en continu, de liaison, de partage 
ou de diffusion par d'autres moyens de médias ou d'information électroniques, nommément 
d'enregistrements sonores et d'images par ordinateur et par communication.

(2) Papier, carton; périodiques imprimés dans les domaines du jeu vidéo et des jeux 
informatiques; articles de papeterie, nommément stylos, papeterie pour le bureau; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation de jeux 
informatiques.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, backgammon, ensembles 
de jeu, mobiles jouets, jeux de construction de tours, jeux de réflexion, à savoir casse-tête, jeux de 
fête, jeux de plateau stratégiques; cartes à jouer; jeux électriques et électroniques, autres que 
ceux conçus exclusivement pour les téléviseurs, nommément jeux de poche électroniques; jouets 
électriques et électroniques, y compris appareils de jeu électroniques avec écran ACL intégré, 
nommément jeux électroniques d'arcade sur pieds, jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeu; jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Vente au détail de ce qui suit : jeux électroniques, jeux, articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de plateau, backgammon, ensembles de jeu, mobiles jouets, jeux de construction de 
tours, jeux de réflexion, à savoir casse-tête, jeux de fête, jeux de plateau stratégiques, jeux 
informatiques et vidéo; vente en ligne de jeux électroniques, de jeux, d'articles de jeu, nommément 
de jeux de cartes, de jeux de plateau, de backgammon, d'ensembles de jeu, de mobiles jouets, de 
jeux de construction de tours, de jeux de réflexion, à savoir de casse-tête, de jeux de fête, de jeux 
de plateau stratégiques, de jeux informatiques et vidéo; publicité, promotion, nommément publicité 
sur Internet pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de présentation à des fins de 
marchandisage.
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(2) Services de parcs d'attractions comprenant des manèges; organisation d'évènements de 
danse et de bals; organisation de prestations de musique; numéros de cirque; publication et 
édition de livres et d'autres publications, nommément de périodiques électroniques; services de 
jeux vidéo en ligne; organisation de concours pour joueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 384

  N  de la demandeo 1,789,672  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOVECONVIENE S.R.L., STRADA STATALE 
131, KM 10,500, 09028 SESTU, CAGLIARI, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPFULLY
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de publicité en ligne sur un site Web et des applications logicielles 
mobiles, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet, 
transmission de publicité en ligne au moyen de réseaux de communication électroniques, offre 
d'espace sur un site Web pour la publicité de produits et de services; offre de renseignements 
commerciaux en ligne, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux et d'un 
guide publicitaire en ligne sur les produits et services de tiers, y compris d'information sur des 
rabais et des offres promotionnelles propres aux fournisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 15024177 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=1789672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,673  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOVECONVIENE S.R.L., STRADA STATALE 
131, KM 10,500, 09028 SESTU, CAGLIARI, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cibles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle en haut de la 
marque est rouge. La ligne sous le cercle est noire. Les anneaux en bas de la marque sont en 
alternance noirs et blancs, en partant de l'anneau extérieur, qui est noir, jusqu'à l'anneau central, 
qui est également noir.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789673&extension=00
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Services de publicité et de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de publicité en ligne sur un site Web et des applications logicielles 
mobiles, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet, 
transmission de publicité en ligne au moyen de réseaux de communication électroniques, offre 
d'espace sur un site Web pour la publicité de produits et de services; offre de renseignements 
commerciaux en ligne, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux et d'un 
guide publicitaire en ligne sur les produits et services de tiers, y compris d'information sur des 
rabais et des offres promotionnelles propres aux fournisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 15024367 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 1,789,748  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ra Pharmaceuticals, Inc., 87 Cambridge Park 
Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, 
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

RA PHARMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD), 
de la rétinopathie diabétique, de la goutte, des lésions associées aux lipopolysaccharides (LPS), 
du diabète, de la rétinopathie diabétique non proliférante (NPDR), de l'occlusion intestinale 
postopératoire, de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP), du scorbut, de l'hypertension 
artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, de l'anémie, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires et de la dystrophie musculaire, pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la 
maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des lésions du cerveau, de 
l'oedème cérébral, de la rétinopathie séreuse centrale, du décollement chronique de la rétine, de 
la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA atrophique), de la maladie de Eales, 
du syndrome de Guillain-Barré (SGB), des traumatismes crâniens, du syndrome d'Irvine-Gass, de 
la sclérose en plaques (SP), de la myasthénie grave, des déficits neurocognitifs, de la 
neuromyélite optique (NMO), de la mort des neurones, de la douleur neuropathique, de la maladie 
de Parkinson, de la rétinopathie radique, de la fibroplasie rétrocristallinienne, de la sténose du 
canal rachidien et des maladies dégénératives de la colonne vertébrale, de la télangiectasie, des 
traumatismes crâniens, de la maladie de von Hippel-Lindau ainsi que de la dégénérescence 
maculaire exsudative liée à l'âge (DMLA exsudative), pour la prévention et le traitement des 
troubles du système immunitaire, nommément pour le traitement de l'anaphylaxie, du syndrome 
des antiphospholipides (SAPL), du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome 
lymphoprolifératif auto-immun de type 4, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique 
des antiphospholipides, de la maladie des agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux 
compléments, de la maladie de Crohn, du syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la douleur inflammatoire, de la glomérulonéphrite 
extramembraneuse, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la mucosite, 
de l'ostéoarthrite, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), de la maladie 
leucoproliférative auto-immune associée à RAS, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du 
syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du choc toxique, pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et des troubles de l'appareil respiratoire, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789748&extension=00
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la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément pour le traitement 
des lésions par écrasement, des complications du remplacement de la hanche, du gonflement 
articulaire, de la myasthénie grave, des maux de dos, des lésions du cartilage, des maladies du 
tissu conjonctif, des fractures, des maladies de la colonne vertébrale et des entorses, ainsi que 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément pour le 
traitement du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, des complications de 
l'hémodialyse, de la néphrite lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance 
rénale, de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite, 
du syndrome hémolytique et urémique, de la stérilité, des maladies inflammatoires du pelvis, de la 
méga-uretère, de la vessie neurogène, des infections transmissibles sexuellement, de l'urétérocèle 
ou de la duplication urétérale, des maladies de l'appareil urinaire et du reflux vésico-urétéral; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des troubles fibreux, 
nommément pour le traitement de la coagulation causée par des troubles suivant un traitement 
fibrinolytique, de la fibrinolyse, de l'anévrisme de l'aorte, de la coagulation sanguine, des lésions 
des cellules endothéliales, des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, des 
hémorragies, des hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de la 
resténose, des hémorragies rétiniennes, de l'ischémie causée par une intervention chirurgicale, 
des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites transvasculaires, de la cirrhose et des 
troubles inflammatoires, nommément pour le traitement des lésions pulmonaires aiguës, du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte 
(SDRA), de l'anaphylaxie, du syndrome des antiphospholipides (SAPL), de l'asthme, des maladies 
auto-immunes, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique des antiphospholipides, de 
la choroïdite, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de la maladie des 
agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux compléments, de la réponse du système 
d'activation par voie intrinsèque, de la maladie de Crohn, du choc cytokinique, de la 
dermatomyosite, des lésions au foie d'origine médicamenteuse, des réactions fébriles, du 
syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la 
douleur inflammatoire, de l'ischémie, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, du syndrome de 
défaillance multiviscérale, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la 
mucosite, de la pancréatite, de la parodontite, de l'uvéite postérieure, de la rétinopathie, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du 
choc toxique; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des hématomes, des infections topiques, des vascularites à 
anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des brûlures, des plaies 
chroniques, de la dermatomyosite, de l'exanthème, des plaies, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies pigmentaires, des infections cutanées bactériennes, des dermatites, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées parasitaires et des infections cutanées virales, 
pour la néphrologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des complications de l'hémodialyse, de la néphrite 
lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance rénale, des greffes de reins, 
de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé et du lupus érythémateux 
disséminé (LED), pour l'hépatologie, nommément pour le traitement du syndrome HELLP, du 
syndrome d'Alagille, des maladies hépatiques liées à l'alcool, du déficit en alpha 1 antitrypsine, de 
l'hépatite chronique active, de l'atrésie des voies biliaires, de la cirrhose, de la galactosémie, du 
syndrome de Gilbert, de l'hémochromatose, de l'encéphalopathie hépatique, de l'hépatite A, de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, du carcinome hépatocellulaire, de la cholestase intrahépatique de la 
grossesse (CIG), du cancer du foie, des kystes hépatiques, de l'insuffisance hépatique, des 
greffes de foie, du déficit en lipase acide lysosomale (DLAL), de l'ictère néonatal, de la stéatose 
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hépatique non alcoolique, de la cholangite biliaire primitive, de la cholangite sclérosante primitive 
(CSP), du syndrome de Reye, de la glycogénose de type I et de la maladie de Wilson, pour la 
rhumatologie, nommément pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, du 
lupus, du syndrome de Sjögren et de la spondylarthrite ankylosante, pour l'oncologie, nommément 
pour le traitement du mélanome lentigineux des extrémités, de la leucémie myéloblastique aiguë 
(LMA), de l'adénome, du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome lymphoprolifératif 
auto-immun de type 4, du cancer de la vessie, du cancer de la moelle osseuse, du lymphome 
lymphocytaire chronique, du carcinome colorectal, du syndrome du naevus mélanique somatique 
congénital, du syndrome de Costello, du carcinome canalaire pancréatique, du cancer de 
l'endromètre, du naevus épidermique, du cancer de l'oesophage, de la polypose adénomateuse 
familiale rectocolique, du cancer folliculaire de la thyroïde, du cancer de la vésicule biliaire, des 
troubles d'hyperprolifération, de la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ), du cancer du rein, 
des leucémies, de l'adénocarcinome pulmonaire, du cancer du poumon, du cancer colorectal 
héréditaire sans polypose, du cancer gastrique malin, des mélanomes, de l'adénome mucineux, 
des syndromes myélodysplasiques, du cholangiome malin, du neuroblastome, de la 
mélanoblastose neurocutanée, du syndrome de Noonan de type 1, du syndrome de Noonan de 
type 3, du syndrome de Noonan de type 6, du syndrome de Noonan associé à N-ras, du 
carcinome squameux buccal, du cancer de l'ovaire, du cancer du pancréas, de l'oedème cérébral 
péritumoral, de l'astrocytome pilocytique, de la maladie leucoproliférative auto-immune associée à 
RAS, du cancer de la thyroïde, des récidives de tumeur et des lésions vasculaires prolifératives, 
pour l'hématologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), de l'anévrisme de l'aorte, des malformations 
artérioveineuses, du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, de la coagulation 
sanguine, du syndrome cardio-facio-cutané de type 2, de la maladie des agglutinines froides, de 
l'hémolyse dépendant du complément, de la thrombose veineuse profonde (TVP), de la 
coagulation intravasculaire disséminée (CID), de l'oedème, des lésions des cellules endothéliales, 
des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, du syndrome HELLP, des problèmes 
liés aux greffes de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), des complications de 
l'hémodialyse, de l'hémolyse, de l'anémie hémolytique, des hémorragies, de l'oedème 
angioneurotique héréditaire, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, des 
hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne (HPN), de la prolifération intraoculaire pathologique de vaisseaux rétiniens, 
des interventions chirurgicales cardiaques pédiatriques, de l'éclampsisme, de l'embolie 
pulmonaire, de l'oedème radique, de la resténose, de l'oedème rétinien, des hémorragies 
rétiniennes, de la non-perfusion rétinienne, des occlusions veineuses rétiniennes, de la 
rétinopathie drépanocytaire, des accidents vasculaires cérébraux, de l'ischémie causée par une 
intervention chirurgicale, de la thrombocytopénie, de la thromboembolie, de la thrombose, de la 
microangiopathie thrombotique, des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites 
transvasculaires, de la néovascularisation non contrôlée, des vascularites, de l'oedème cérébral 
vasogénique, de la thrombose veineuse et des hémorragies vitréennes, pour les greffes de tissus 
et d'organes, nommément les greffes faciales, les greffes de valvules cardiaques, les greffes de 
nerfs, les greffes de peau, les greffes de tendons, les greffes de veines, les complications des 
greffes de foie orthotopiques, les complications des greffes de reins, les greffes de coeur, les 
greffes d'intestin, les greffes de pancréas et les greffes de thymus, pour l'ophtalmologie et pour les 
troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques, destinées aux humains, utilisées 
comme agents antiviraux, antibactériens ou antifongiques, nommément pour le traitement de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'herpès, de la grippe, de la méningite virale, de la méningite 
bactérienne, du choléra, de la gastrite, des infections à staphylocoque, des infections 
streptococciques, des ulcères, de la coqueluche, de la coccidioïdomycose, des infections à 
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Cryptococcus neoformans, des infections à Cryptococcus gattii, des mycoses oculaires, de 
l'histoplasmose, de la mucormycose, de la pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPJ), de la 
dermatophytose et de la sporotrichose.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques dans les domaines des peptides et des 
peptidomimétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
322 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le 
No. 5,022,228 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD), 
de la rétinopathie diabétique, de la goutte, des lésions associées aux lipopolysaccharides (LPS), 
du diabète, de la rétinopathie diabétique non proliférante (NPDR), de l'occlusion intestinale 
postopératoire, de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP), du scorbut, de l'hypertension 
artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, de l'anémie, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires et de la dystrophie musculaire, pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la 
maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des lésions du cerveau, de 
l'oedème cérébral, de la rétinopathie séreuse centrale, du décollement chronique de la rétine, de 
la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA atrophique), de la maladie de Eales, 
du syndrome de Guillain-Barré (SGB), des traumatismes crâniens, du syndrome d'Irvine-Gass, de 
la sclérose en plaques (SP), de la myasthénie grave, des déficits neurocognitifs, de la 
neuromyélite optique (NMO), de la mort des neurones, de la douleur neuropathique, de la maladie 
de Parkinson, de la rétinopathie radique, de la fibroplasie rétrocristallinienne, de la sténose du 
canal rachidien et des maladies dégénératives de la colonne vertébrale, de la télangiectasie, des 
traumatismes crâniens, de la maladie de von Hippel-Lindau ainsi que de la dégénérescence 
maculaire exsudative liée à l'âge (DMLA exsudative), pour la prévention et le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789749&extension=00


  1,789,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 392

troubles du système immunitaire, nommément pour le traitement de l'anaphylaxie, du syndrome 
des antiphospholipides (SAPL), du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome 
lymphoprolifératif auto-immun de type 4, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique 
des antiphospholipides, de la maladie des agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux 
compléments, de la maladie de Crohn, du syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la douleur inflammatoire, de la glomérulonéphrite 
extramembraneuse, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la mucosite, 
de l'ostéoarthrite, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), de la maladie 
leucoproliférative auto-immune associée à RAS, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du 
syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du choc toxique, pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et des troubles de l'appareil respiratoire, pour 
la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément pour le traitement 
des lésions par écrasement, des complications du remplacement de la hanche, du gonflement 
articulaire, de la myasthénie grave, des maux de dos, des lésions du cartilage, des maladies du 
tissu conjonctif, des fractures, des maladies de la colonne vertébrale et des entorses, ainsi que 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément pour le 
traitement du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, des complications de 
l'hémodialyse, de la néphrite lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance 
rénale, de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite, 
du syndrome hémolytique et urémique, de la stérilité, des maladies inflammatoires du pelvis, de la 
méga-uretère, de la vessie neurogène, des infections transmissibles sexuellement, de l'urétérocèle 
ou de la duplication urétérale, des maladies de l'appareil urinaire et du reflux vésico-urétéral; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des troubles fibreux, 
nommément pour le traitement de la coagulation causée par des troubles suivant un traitement 
fibrinolytique, de la fibrinolyse, de l'anévrisme de l'aorte, de la coagulation sanguine, des lésions 
des cellules endothéliales, des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, des 
hémorragies, des hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de la 
resténose, des hémorragies rétiniennes, de l'ischémie causée par une intervention chirurgicale, 
des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites transvasculaires, de la cirrhose et des 
troubles inflammatoires, nommément pour le traitement des lésions pulmonaires aiguës, du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte 
(SDRA), de l'anaphylaxie, du syndrome des antiphospholipides (SAPL), de l'asthme, des maladies 
auto-immunes, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique des antiphospholipides, de 
la choroïdite, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de la maladie des 
agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux compléments, de la réponse du système 
d'activation par voie intrinsèque, de la maladie de Crohn, du choc cytokinique, de la 
dermatomyosite, des lésions au foie d'origine médicamenteuse, des réactions fébriles, du 
syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la 
douleur inflammatoire, de l'ischémie, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, du syndrome de 
défaillance multiviscérale, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la 
mucosite, de la pancréatite, de la parodontite, de l'uvéite postérieure, de la rétinopathie, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du 
choc toxique; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des hématomes, des infections topiques, des vascularites à 
anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des brûlures, des plaies 
chroniques, de la dermatomyosite, de l'exanthème, des plaies, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies pigmentaires, des infections cutanées bactériennes, des dermatites, 
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des mycoses cutanées, des infections cutanées parasitaires et des infections cutanées virales, 
pour la néphrologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des complications de l'hémodialyse, de la néphrite 
lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance rénale, des greffes de reins, 
de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé et du lupus érythémateux 
disséminé (LED), pour l'hépatologie, nommément pour le traitement du syndrome HELLP, du 
syndrome d'Alagille, des maladies hépatiques liées à l'alcool, du déficit en alpha 1 antitrypsine, de 
l'hépatite chronique active, de l'atrésie des voies biliaires, de la cirrhose, de la galactosémie, du 
syndrome de Gilbert, de l'hémochromatose, de l'encéphalopathie hépatique, de l'hépatite A, de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, du carcinome hépatocellulaire, de la cholestase intrahépatique de la 
grossesse (CIG), du cancer du foie, des kystes hépatiques, de l'insuffisance hépatique, des 
greffes de foie, du déficit en lipase acide lysosomale (DLAL), de l'ictère néonatal, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de la cholangite biliaire primitive, de la cholangite sclérosante primitive 
(CSP), du syndrome de Reye, de la glycogénose de type I et de la maladie de Wilson, pour la 
rhumatologie, nommément pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, du 
lupus, du syndrome de Sjögren et de la spondylarthrite ankylosante, pour l'oncologie, nommément 
pour le traitement du mélanome lentigineux des extrémités, de la leucémie myéloblastique aiguë 
(LMA), de l'adénome, du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome lymphoprolifératif 
auto-immun de type 4, du cancer de la vessie, du cancer de la moelle osseuse, du lymphome 
lymphocytaire chronique, du carcinome colorectal, du syndrome du naevus mélanique somatique 
congénital, du syndrome de Costello, du carcinome canalaire pancréatique, du cancer de 
l'endromètre, du naevus épidermique, du cancer de l'oesophage, de la polypose adénomateuse 
familiale rectocolique, du cancer folliculaire de la thyroïde, du cancer de la vésicule biliaire, des 
troubles d'hyperprolifération, de la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ), du cancer du rein, 
des leucémies, de l'adénocarcinome pulmonaire, du cancer du poumon, du cancer colorectal 
héréditaire sans polypose, du cancer gastrique malin, des mélanomes, de l'adénome mucineux, 
des syndromes myélodysplasiques, du cholangiome malin, du neuroblastome, de la 
mélanoblastose neurocutanée, du syndrome de Noonan de type 1, du syndrome de Noonan de 
type 3, du syndrome de Noonan de type 6, du syndrome de Noonan associé à N-ras, du 
carcinome squameux buccal, du cancer de l'ovaire, du cancer du pancréas, de l'oedème cérébral 
péritumoral, de l'astrocytome pilocytique, de la maladie leucoproliférative auto-immune associée à 
RAS, du cancer de la thyroïde, des récidives de tumeur et des lésions vasculaires prolifératives, 
pour l'hématologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), de l'anévrisme de l'aorte, des malformations 
artérioveineuses, du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, de la coagulation 
sanguine, du syndrome cardio-facio-cutané de type 2, de la maladie des agglutinines froides, de 
l'hémolyse dépendant du complément, de la thrombose veineuse profonde (TVP), de la 
coagulation intravasculaire disséminée (CID), de l'oedème, des lésions des cellules endothéliales, 
des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, du syndrome HELLP, des problèmes 
liés aux greffes de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), des complications de 
l'hémodialyse, de l'hémolyse, de l'anémie hémolytique, des hémorragies, de l'oedème 
angioneurotique héréditaire, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, des 
hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne (HPN), de la prolifération intraoculaire pathologique de vaisseaux rétiniens, 
des interventions chirurgicales cardiaques pédiatriques, de l'éclampsisme, de l'embolie 
pulmonaire, de l'oedème radique, de la resténose, de l'oedème rétinien, des hémorragies 
rétiniennes, de la non-perfusion rétinienne, des occlusions veineuses rétiniennes, de la 
rétinopathie drépanocytaire, des accidents vasculaires cérébraux, de l'ischémie causée par une 
intervention chirurgicale, de la thrombocytopénie, de la thromboembolie, de la thrombose, de la 
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microangiopathie thrombotique, des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites 
transvasculaires, de la néovascularisation non contrôlée, des vascularites, de l'oedème cérébral 
vasogénique, de la thrombose veineuse et des hémorragies vitréennes, pour les greffes de tissus 
et d'organes, nommément les greffes faciales, les greffes de valvules cardiaques, les greffes de 
nerfs, les greffes de peau, les greffes de tendons, les greffes de veines, les complications des 
greffes de foie orthotopiques, les complications des greffes de reins, les greffes de coeur, les 
greffes d'intestin, les greffes de pancréas et les greffes de thymus, pour l'ophtalmologie et pour les 
troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques, destinées aux humains, utilisées 
comme agents antiviraux, antibactériens ou antifongiques, nommément pour le traitement de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'herpès, de la grippe, de la méningite virale, de la méningite 
bactérienne, du choléra, de la gastrite, des infections à staphylocoque, des infections 
streptococciques, des ulcères, de la coqueluche, de la coccidioïdomycose, des infections à 
Cryptococcus neoformans, des infections à Cryptococcus gattii, des mycoses oculaires, de 
l'histoplasmose, de la mucormycose, de la pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPJ), de la 
dermatophytose et de la sporotrichose.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques dans les domaines des peptides et des 
peptidomimétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
390 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le 
No. 5,026,109 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 1,789,852  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

xSnow
Produits

 Classe 09
(1) Bloc de commande électronique pour la commande de mécanismes de transmissions de 
véhicule; logiciels et capteurs pour la reconnaissance automatique du terrain et pour le réglage du 
mode de conduite approprié.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 302016100932.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,855  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

xGravel
Produits

 Classe 09
(1) Bloc de commande électronique pour la commande de mécanismes de transmissions de 
véhicule; logiciels et capteurs pour la reconnaissance automatique du terrain et pour le réglage du 
mode de conduite approprié.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 302016100929.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,885  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyo, LLC, 4600 W Camelback Rd., Glendale, 
AZ 85301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VY V VV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Papillons
- 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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Logiciels pour la logistique de gestion, nommément logiciels pour le repérage de documents, de 
colis et de passagers; logiciels pour l'offre et la gestion de services de transport et de livraison de 
documents, de colis et de passagers; logiciels pour la gestion des comptes, des paiements, de la 
planification, de l'acheminement, des transactions et de l'activité relatifs à des services de 
transport et de livraison de documents, de colis et de passagers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789885&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage, transport et livraison de passagers et de produits par automobile, par fourgon, 
par autobus ou par camion; services de transport et de livraison, nommément transport et livraison 
de personnes et de produits pour des tiers par automobile, par fourgon, par autobus ou par 
camion; offre d'un site Web d'information ayant trait à des services de transport et de livraison de 
documents, de colis et de passagers.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
logistique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre et la 
gestion de services de transport et de livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion des comptes, des paiements, de la planification, de 
l'acheminement, des transactions et des activités ayant trait aux services de transport et de 
livraison; conception et développement de logiciels pour l'offre et la gestion de services de 
transport et de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2016, demande no: 86/884,
742 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 20 décembre 2016 sous le No. 5106470 
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 1,790,102  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finwell, Inc., 16030 Ventura Blvd., Ste 240, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINWELL
SERVICES

Classe 36
Services de consultation et de conseil financiers, nommément services de planification financière 
et de conseils en placement; conseils en placement; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément conseils en planification financière pour les employés d'organisations, 
offerts comme partie d'un ensemble d'avantages sociaux; services d'information et de conseil 
financiers, nommément offre d'information et de conseils en assurances, services d'évaluation des 
risques financiers, services d'évaluation des risques en placement; planification financière de la 
retraite; planification financière, nommément conseils en planification financière pour les employés 
d'organisations, offerts comme partie d'un ensemble d'avantages sociaux; services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
179 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,233  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Phelps Vineyards, LLC, 200 Taplin 
Road, St. Helena, CA 94574, 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

JOSEPH PHELPS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868921 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,022,316 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,281  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS LAST WORDS
Produits

 Classe 03
(1) Rouges à lèvres.

(2) Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; 
traceur pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à 
sourcils; fard et couleur à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 mars 2016 sous le No. UK0000314040475 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=1790281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,416  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O.S. Pharma-Solution inc., 202-672 Boul 
Des Laurentides, Laval, QUEBEC H7G 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROBIO STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 298U) est appliqué sur le mot « Probio » ainsi que sur le bras gauche et la tête de l'« 
homme stylisé », qui se tient debout entre les mots « Probio » et « Style ». Le vert (PANTONE* 
382U) est appliqué sur le mot « Style » ainsi que sur le bras droit et le corps de l'« homme stylisé 
» qui se tient debout entre les mots « Probio » et « Style ». * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Suppléments naturels, nommément bactéries et levure probiotiques pour la santé et le bien-être 
en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, par Internet et au détail de suppléments naturels, nommément de 
probiotiques; marchandisage de suppléments naturels, nommément de probiotiques.

Classe 39
(2) Stockage et distribution de suppléments naturels, nommément de probiotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790416&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,417  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O.S. Pharma-Solution inc., 202-672 Boul 
Des Laurentides, Laval, QUEBEC H7G 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROBIO WAY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Probio » 
ainsi que le bras gauche et la tête du personnage stylisé qui se tient entre les mots « Probio » et « 
Way » sont bleus (PANTONE* 298U). Le mot « Way » ainsi que le bras droit et le corps du 
personnage stylisé qui se tient entre les mots « Probio » et « Way » sont verts (PANTONE* 382U). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Suppléments naturels, nommément bactéries et levure probiotiques pour la santé et le bien-être 
en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, par Internet et au détail de suppléments naturels, nommément de 
probiotiques; marchandisage de suppléments naturels, nommément de probiotiques.

Classe 39
(2) Stockage et distribution de suppléments naturels, nommément de probiotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790417&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,571  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johann Borgers GmbH, Borgersstraße 2-10, 
Bocholt 46397, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MICROLOURS
Produits
(1) Châssis de véhicule; sièges de véhicule; portes de véhicule; capots de véhicule; cadres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; hayons élévateurs; carcasses de pneumatique; 
housses pour roues de secours; housses pour pneus de secours; housses de siège pour 
véhicules; pièces moulées pour la construction d'automobiles et carters pour composants de 
voiture automobile.

(2) Matières de rembourrage en caoutchouc; matières à calfeutrer en caoutchouc pour le 
matelassage et le rembourrage, ouate d'insonorisation; matières de rembourrage en plastique; 
matières à calfeutrer en plastique pour le matelassage et le rembourrage; matières à calfeutrer en 
plastique pour les emballages imperméables.

(3) Tissus à usage textile et tissus à base de matériaux synthétiques.

(4) Revêtements textiles et doublures en tissu pour le recouvrement et la doublure de composants 
utilisés dans l'assemblage de véhicules, nommément garnitures, tapis et carpettes pour zones 
passagers, bottes et compartiments moteur pour les véhicules terrestres.

SERVICES
Apprêtage et traitement des tissus, nommément coupe de tissus; imperméabilisation de textiles; 
imperméabilisation de tissus; ignifugation d'étoffes; ignifugation de tissus; ignifugation de textiles; 
traitement de la laine; recyclage de tissus; assemblage sur mesure de tissus et de matériaux 
synthétiques pour véhicules terrestres pour des tiers; recyclage d'ordures et de déchets.

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=1790571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,590  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phase Four, Inc., 133 Center Street, El 
Segundo, California, 90245, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHASEFOUR H

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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

 Classe 07
Bancs d'essai pour machines, nommément pour compresseurs, échangeurs de chaleur, pompes, 
pompes à liquides, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs biergols, propulseurs 
catalytiques avec surchauffe et pompes turbomoléculaires; accouplements de transmission et de 
propulsion pour machines ainsi que pièces de rechange connexes; bancs d'essai de moteurs pour 
installations fixes ou mobiles, non conçus pour les véhicules terrestres, plus précisément pour 
turbines à gaz, moteurs thermiques, moteurs électrothermiques, moteurs à réaction, moteurs 
nucléaires, moteurs à propulsion combinée, moteurs à propulsion par fusée, moteurs-fusées 
cryogéniques, moteurs-fusées de lanceur de satellites ainsi que missiles balistiques et tactiques, 
propulseurs ioniques, propulseurs électriques, fusées à plasma et propulseurs électrothermiques à 
arc, propulseurs pour lanceurs de satellites ainsi que missiles balistiques et tactiques, propulseurs 
ioniques pour machines, propulseurs à plasma pour machines, pièces de machine, nommément 
propulseurs électrothermiques à arc, pièces de rechange pour les appareils, les dispositifs, les 
mécanismes et les bancs d'essai susmentionnés, nommément pour compresseurs, échangeurs de 
chaleur, pompes, pompes à liquides, turbopompes, propulseurs à hydrazine, propulseurs biergols, 
propulseurs catalytiques avec surchauffe et pompes turbomoléculaires; propulseurs biergols pour 
machines; propulseurs à hydrazine pour machines; propulseurs catalytiques avec surchauffe pour 
machines; propulseurs ioniques pour machines; propulseurs électriques pour machines; 
propulseurs à plasma pour machines; systèmes de propulsion constitués de propulseurs à moteur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790590&extension=00
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de réservoirs à propergols, de réservoirs électroniques et de systèmes de gestion de propergols 
pour véhicules aéronautiques et spatiaux ainsi que de composants et de pièces de rechange 
connexes, nommément de moteurs, de pompes, de turbines, de moteurs à réaction, de 
propulseurs, de fuseaux-moteurs d'aéronef, d'inverseurs de poussée, de prises d'air de moteur, de 
boîtiers de soufflante et de cônes d'échappement; moteurs en tous genres pour installations fixes 
ou mobiles, plus précisément turbines à gaz, moteurs thermiques, moteurs électrothermiques, 
moteurs à réaction, moteurs nucléaires, moteurs à propulsion combinée, moteurs à propulsion par 
fusée, moteurs-fusées cryogéniques, moteurs-fusées de lanceur de satellites ainsi que missiles 
balistiques et tactiques; séparateurs d'eau par centrifugation et systèmes à boucle de 
pressurisation pour générateurs de gaz au monergol constitués de propulseurs à gaz, de pompes 
et de valves pour les voyages dans l'espace.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, installation, assemblage, réparation et entretien de véhicules aéronautiques et 
spatiaux, de lanceurs spatiaux, d'aéronefs et de pièces connexes, nommément de systèmes de 
propulsion pour véhicules aérospatiaux, de moteurs, de propulseurs, de fuseaux-moteurs 
d'aéronef et d'inverseurs de poussée.

Classe 42
(2) Conception et développement de micrologiciels et de matériel informatique dans le domaine de 
la génération de plasma; conception et développement de logiciels dans le domaine de la 
génération de plasma; services de consultation en matériel informatique dans le domaine de la 
génération de plasma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/870,
229 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,616  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY HOVNANIAN, SOFIA HOVNANIAN, 
AND STEFANO HOVNANIAN, IN 
PARTNERSHIP, 1615 ORION CRT., 
PICKERING, ONTARIO L1V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

DURHAM TAEKWONDO/KARATE MARTIAL ARTS
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de arts martiaux, offertes sur des disques 
optiques préenregistrés et pouvant aussi être téléchargées par Internet; casques d'entraînement 
pour arts martiaux; protège-dents de sport.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies; manuels et guides d'arts martiaux.

 Classe 25
(3) Uniformes et ceintures d'arts martiaux; chaussures d'arts martiaux; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vestes.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 28
(5) Équipement d'arts martiaux, nommément plastrons, protège-tibias, protège-mains, protège-
pieds, cibles de frappe, boucliers pour la pratique de coups de pied et planches de casse; 
supports athlétiques.

SERVICES

Classe 41
Enseignement des arts martiaux; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
arts martiaux et de l'enseignement des arts martiaux; organisation et tenue de compétitions d'arts 
martiaux et de démonstrations d'habiletés en arts martiaux; camps d'arts martiaux; production 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,621  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVO

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
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chandails molletonnés et casquettes de baseball, 
gilets, débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
leggings, shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires de yoga, nommément 
sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements imperméables; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, 
vêtements en molleton, nommément chandails, gilets, foulards, tuques, gants, mitaines, 
combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux 
de camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de 
maternité; accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, 
boîtes à lunch, sacoches de messager, étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; 
lunettes de soleil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,772  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON CORPORATION, 801, Minamifudodo-
cho, Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADEPT

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

Produits
Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; commandes pour robots industriels; robots 
automoteurs pour le transport de marchandises, à usage industriel; robots de transport ainsi que 
pièces et accessoires connexes; robots et bras robotisés pour le tri, le transport et la fourniture de 
pièces servant d'auxiliaire pour les activités d'assemblage industriel; pinces à produits, pinces à 
préhension ainsi qu'effecteurs pour robots industriels, robots et bras robotisés pour le travail des 
métaux; robots et bras robotisés pour le chargement et le déchargement; moteurs linéaires; 
servomoteurs; machines de chargement et de déchargement à usage industriel, nommément 
robots et bras robotisés pour le chargement et le déchargement; distributeurs de pièces, 
nommément équipement de distribution de pièces centrifuge et vibrant pour la distribution de 
pièces à un système d'assemblage automatisé à usage industriel; machines de transport mobiles, 
nommément véhicules intelligents autonomes pour le déplacement et le transport de chariots à 
usage industriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,794  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CrossFit, Inc., 1500 Green Hills Road, Suite 
201, Scotts Valley, CA 95066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSFIT
Produits

 Classe 05
(1) Barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux sous forme de comprimés et de 
capsules molles; suppléments alimentaires contenant de l'huile de poisson.

(2) Boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 09
(3) Logiciels permettant aux utilisateurs de faire le suivi de résultats de séances d'entraînement 
physique et de les utiliser; logiciels d'application pour téléphones mobiles dans les domaines de la 
santé, de la bonne condition physique et de l'exercice permettant aux utilisateurs de faire le suivi 
de résultats de séances d'entraînement physique et de les utiliser; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

 Classe 10
(4) Trousses de test de dépistage des drogues constituées de réactifs et de matériel de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 16
(5) Magazines d'intérêt général dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et 
de l'exercice.

(6) Cahiers d'écriture dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'exercice.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
transport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, sacs de 
plage, sacs de voyage.

 Classe 28
(8) Équipement d'exercice, nommément barres d'haltérophilie, haltères, ballons lestés, cordes 
d'escalade, filets de sport, nommément filets à grimper; barres d'exercice, poids d'exercice; 
machines et équipement d'exercice, nommément rameurs; appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes de gymnastique, barres de traction, anneaux de gymnastique et anneaux 
de traction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790794&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; sensibilisation du public à l'importance 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de l'exercice.

Classe 45
(2) Services de réseautage social dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du sport et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031056 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, 
demande no: 87031009 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036201 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (7) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,874,681 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous 
le No. 4,895,992 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,045,737 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 
2017 sous le No. 5,230,799 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 1,790,807  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cindy Binette, 160 rue des Pins Ouest, app 8, 
Québec, QUÉBEC G1L 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Version finale
SERVICES

Classe 41
formation en ligne de rédaction de scénarios pour le cinéma, la télévision et le théâtre

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=1790807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,190  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHECCHI E MAGLI S.r.l., Via Guizzardi 38, 
40054 Budrio (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM CHECCHI &amp; MAGLI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres contenant une inscription
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses, semoirs, moissonneuses, motoculteurs, batteuses, décortiqueurs, dépouilleurs, 
herses à disques, charrues, repiqueuses, machines de pose de film plastique, planteuses de 
pommes de terre, récolteuses de pommes de terre, charrues butteuses à vibration pour 
l'agriculture; chargeuses pour machines agricoles; courroies de machine pour véhicules agricoles; 
accouplements pour instruments agricoles; presses à fourrage à usage agricole; semoirs à grains 
pour machines agricoles; élévateurs agricoles; instruments agricoles, à savoir instruments sur 
remorque, nommément faucheuses, faucheuses rotatives, débroussailleuses rotatives, 
faucheuses-conditionneuses, moissonneuses, presses à fourrage, herses à disques tandems, 
herses à disques déportés, cultivateurs agricoles, cultivateurs, broyeurs, boîtes racleuses, 
andaineuses, lames et râteaux portés; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
charrues, rotoculteurs, tondeuses à gazon, tracteurs, faneuses, rotoculteurs agricoles, matériel 
agricole pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles, moissonneuses; charrues [instruments agricoles tractés]; 
instruments de labourage à usage agricole; machines de labourage à usage agricole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791190&extension=00
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 Classe 12
(2) Tracteurs; tracteurs remorques; chenilles pour tracteurs; semi-remorques; attelages pour 
tracteurs; véhicules terrestres tractés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,262  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Merz Institute of Advanced Aesthetics
Produits

 Classe 09
(2) Équipement éducatif et pédagogique, nommément didacticiels contenant divers sujets 
d'apprentissage portant sur les soins de la peau, les cosmétiques et la chirurgie plastique.

 Classe 16
(1) Livres, produits de l'imprimerie, nommément calendriers, horaires, brochures, feuillets, affiches, 
catalogues; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels et livres éducatifs, 
cahiers d'écriture, matériel de reliure, machines à écrire, reliures pour le bureau, perforateurs, 
pinces et agrafes; papier; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, stylos, 
chemises de classement, chemises suspendues, marqueurs, surligneurs; publications 
périodiques; magazines; journaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et éducation professionnelle dans les domaines de l'anatomie faciale et des 
changements anatomiques du visage liés à l'âge, dans les domaines des traitements, des 
techniques et des produits de rajeunissement esthétique; services de formation professionnelle 
pour personnel médical dans les domaines de l'anatomie faciale et des changements anatomiques 
du visage liés à l'âge, dans les domaines des traitements, des techniques et des produits de 
rajeunissement esthétique, dans les domaines des facteurs à considérer avant un traitement 
esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à considérer avant un traitement 
esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à la santé mentale et les 
questions de droit; offre de publications en ligne, nommément édition de publications 
électroniques; tenue de conférences éducatives dans les domaines de l'anatomie faciale et des 
changements anatomiques du visage liés à l'âge, dans les domaines des traitements et des 
techniques de rajeunissement esthétique, dans les domaines des facteurs à considérer avant un 
traitement esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à considérer avant un 
traitement esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à la santé mentale et 
les questions de droit; émission et publication de produits de l'imprimerie, nommément édition de 
revues, de livres et de bulletins d'information; émission de publications médicales; organisation de 
conférences à des fins éducatives concernant l'anatomie faciale et les changements anatomiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791262&extension=00


  1,791,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 418

du visage liés à l'âge dans les domaines des traitements, des techniques et des produits de 
rajeunissement esthétique, dans les domaines des facteurs à considérer avant un traitement 
esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à considérer avant un traitement 
esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à la santé mentale et les 
questions de droit; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'anatomie faciale et des 
changements anatomiques du visage liés à l'âge, dans les domaines des traitements, des 
techniques et des produits de rajeunissement esthétique, dans les domaines des facteurs à 
considérer avant un traitement esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à 
considérer avant un traitement esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à 
la santé mentale et les questions de droit; organisation et gestion de colloques dans les domaines 
des sillons intersourciliers, des pattes d'oie et des rides du sourire, du muscle peaucier du cou, de 
la schizophrénie, de la maladie d'Alzheimer, de l'acouphène, de la sclérose en plaques, des 
cosmétiques et de la chirurgie plastique; organisation de congrès dans les domaines de l'anatomie 
faciale et des changements anatomiques du visage liés à l'âge, dans les domaines des 
traitements, des techniques et des produits de rajeunissement esthétique, dans le domaine des 
techniques d'injection sécuritaire et efficace de toxine botulique, dans les domaines des facteurs à 
considérer avant un traitement esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à 
considérer avant un traitement esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à 
la santé mentale et les questions de droit; organisation de conférences, à savoir de présentations 
audiovisuelles dans les domaines de l'anatomie faciale et des changements anatomiques du 
visage liés à l'âge, dans les domaines des traitements, des techniques et des produits de 
rajeunissement esthétique, dans le domaine des techniques d'injection sécuritaire et efficace de 
toxine botulique au visage, dans les domaines des facteurs à considérer avant un traitement 
esthétique, du remodelage du visage, des facteurs liés à l'éthique à considérer avant un traitement 
esthétique, concernant le consentement éclairé, les aspects liés à la santé mentale et les 
questions de droit; préparation, mise en oeuvre et organisation de séminaires dans les domaines 
de l'anatomie faciale et des changements anatomiques du visage liés à l'âge, dans les domaines 
des traitements, des techniques et des produits de rajeunissement esthétique, dans les domaines 
des facteurs à considérer avant un traitement esthétique, du remodelage du visage, des facteurs 
liés à l'éthique à considérer avant un traitement esthétique, concernant le consentement éclairé, 
les aspects liés à la santé mentale et les questions de droit; publication et émission de calendriers, 
d'horaires, de brochures, de feuillets, d'affiches, de catalogues.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine médical; recherche dans les domaines des cosmétiques 
esthétiques antivieillissement pour la peau et des préparations pharmaceutiques à des fins 
esthétiques, antivieillissement et de rajeunissement, dans les domaines des ultrasons et de 
l'injection d'agents de remplissage dermique pour les traitements de la peau à des fins esthétiques 
et de rajeunissement, pour le traitement de la rosacée ainsi que pour les traitements de la peau à 
des fins esthétiques et de rajeunissement, dans le domaine de l'effacement de tatouages, dans le 
domaine de la perte de volume sur la face dorsale de la main, dans le domaine du traitement de la 
cellulite, dans le domaine des traitements de la peau à des fins esthétiques et de rajeunissement 
ainsi que des techniques connexes; services de développement de produits; recherche médicale; 
services de recherche médicale et pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, nommément services de consultation 
technologique dans les domaines des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des 
traitements et des techniques à des fins esthétiques, antivieillissement et de rajeunissement.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 janvier 2016, demande no: 30 2016 202 588.7/16 
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 16 mars 2016 sous le No. 30 2016 202 588 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,281  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREAT COURSES SIGNATURE COLLECTION

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

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'abonnement à la diffusion numérique en continu de matériel éducatif et informatif 
audio, vidéo et audiovisuel portant sur divers sujets, nommément sur les sciences sociales, la 
psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences 
physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la 
linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration des 
habitudes de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du spectacle, par Internet, à 
la télévision, par câble, par vidéo à la demande et par des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des consoles de jeu de poche et des montres 
intelligentes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, en l'occurrence offre de matériel éducatif et informatif audio, visuel 
et audiovisuel non téléchargeable, à savoir de cours sur divers sujets, nommément sur les 
sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791281&extension=00
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science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, 
les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, 
l'amélioration des habitudes de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du 
spectacle, offerts par Internet, à la télévision, par câble, par vidéo à la demande et par des 
appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des consoles 
de jeu de poche et des montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,604 
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 1,791,282  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Teaching Company, LLC, 4840 Westfields 
Boulevard, Suite 500, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT COURSES SIGNATURE COLLECTION
SERVICES

Classe 38
(1) Services d'abonnement à la diffusion numérique en continu de matériel éducatif et informatif 
audio, vidéo et audiovisuel portant sur divers sujets, nommément sur les sciences sociales, la 
psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences 
physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, les langues, la 
linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration des 
habitudes de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du spectacle, par Internet, à 
la télévision, par câble, par vidéo à la demande et par des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des consoles de jeu de poche et des montres 
intelligentes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, en l'occurrence offre de matériel éducatif et informatif audio, visuel 
et audiovisuel non téléchargeable, à savoir de cours sur divers sujets, nommément sur les 
sciences sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, la 
science, les sciences physiques, les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, 
les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les mathématiques, les affaires, l'économie, 
l'amélioration des habitudes de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et les arts du 
spectacle, offerts par Internet, à la télévision, par câble, par vidéo à la demande et par des 
appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des consoles 
de jeu de poche et des montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,586 
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=1791282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,300  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., No. 3065 
Cao An Road, Shanghai, 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVILLO
Produits
(1) Sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacoches de messager; sacs à ordinateur; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs banane; mallettes; 
portefeuilles; objets gonflables en PVC, nommément canapés et lits gonflables; fauteuils et 
ottomanes gonflables; matelas pneumatiques, lits pneumatiques, oreillers, coussins, sacs de 
couchage pour l'intérieur et l'extérieur; tentes.

(2) Lits d'enfant, chaises, sièges, tables pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,583  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFC Japan Inc., 3-11, Nihonbashi Koamicho, 
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J-BASKET

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Huiles et graisses alimentaires; graisses végétales (comestibles); huiles et graisses animales à 
usage alimentaire; huiles et graisses transformées à usage alimentaire; produits laitiers, lait, 
crème [produits laitiers], fromage, boissons à base d'acide lactique, boissons contenant des 
bactéries lactiques, beurre, lait fermenté; lait en poudre [non conçu pour les bébés]; viande pour la 
consommation humaine [fraîche, réfrigérée ou congelée], boeuf, poulet [viande], porc; oeufs; 
produits de la mer non vivants; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande transformée, 
nommément saucisse, charqui de boeuf, salami, viande froide, boeuf salé, jambon et bacon; 
produits de la mer transformés, nommément calmars séchés, crevettes congelées, poisson pané 
congelé, galettes de poisson, morue séchée, varech séché, ormeaux séchés, crevettes séchées, 
sardine séchée, chinchard séché, balaous séchés, ligaments de coquillage séchés, poisson 
séché, poisson salé, poisson fumé, oeufs de poisson, algues comestibles et fruits de mer bouillis 
dans de la sauce soya (tsukadani); préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-
bushi]; morceaux de gelée d'agar séchés [kanten]; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791583&extension=00
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bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de varech séché 
[tororo-kombu]; feuilles d'amanori séché [hoshi-nori]; algues brunes séchées (transformées) pour 
la consommation humaine [hoshi-hijiki]; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de 
nori grillées [yakinori]; légumes et fruits transformés; gelées, confitures, compotes; pommes de 
terre frites; noix transformées; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés 
[kohri-dofu]; gelée à base de racine d'amorphophallus à bulbe aérien [konnyaku]; lait de soya 
[succédané de lait]; tofu; soya fermenté [natto]; nouilles d'igname; plats préparés composés 
principalement de galettes de poisson, de légumes, d'oeufs bouillis et de bouillon (oden); oeufs 
transformés; préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; flocons de nori 
séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; furi-kake [flocons séchés de 
poisson, de viande, de légumes ou d'algues]; name-mono [plat de soya fermenté]; légumineuses 
en conserve; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, protéines en poudre servant de 
substitut de repas; agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément poudre de cari, curcuma, gingembre en poudre, cannelle, aromatisants à la vanille à 
usage culinaire, agrumes, menthe, coriandre séchée et aromatisants au caramel; thé; café; cacao; 
glace; pâtisseries; pain; sandwichs; petits pains à la vapeur farcis; hamburgers [sandwichs]; pizzas 
fraîches; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; assaisonnements; moutarde; sauce chili; sauces 
ou assaisonnements composés de protéine végétale hydrolysée, de protéine animale hydrolysée 
ou d'extraits aromatisants provenant du poisson, de la viande, du porc, du boeuf, du poulet ou de 
légumes; crème anglaise; sauce brune; sauce chili; vinaigre balsamique; salsa; sauce au caramel; 
sauce aromatisante de type hon-mirin; sauce au beurre; sauces poivrades; sauce barbecue; pâte 
de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup [sauce]; sauce 
soya; vinaigre; mélanges de vinaigres [condiments]; sauce soya d'assaisonnement [soba-tsuyu]; 
sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sauce aux huîtres; 
sauce tomate; sauce teriyaki; sauce tartare; sauces aux fruits; sucre en morceaux; fructose 
alimentaire; sucre cristallisé [autre que les confiseries]; sucre; maltose; miel; glucose à usage 
culinaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sel de 
table mélangé à des graines de sésame; sel; graines de sésame rôties et moulues pour utilisation 
comme assaisonnements; sel de céleri; assaisonnements umami [assaisonnements alimentaires]; 
épices; poudre de cari [épice]; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; café 
non torréfié; céréales transformées pour céréales de déjeuner, nouilles, gâteaux de riz gluant 
(mochi), gelée de riz collant, pain de riz et papier de riz comestible; dumplings chinois fourrés 
(gyozas cuits); dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); sushis; boulettes frites de 
préparation de pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas préemballés 
composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; 
raviolis; boulettes de riz grillées congelées; boules de riz grillées congelées; levure en poudre; koji 
[riz malté fermenté]; levure; levure chimique; préparations pour fabriquer des produits de 
confiserie, nommément miel, sirop de maïs, sauce au caramel, chocolat pour confiseries, sucre 
pour confiseries, sucre cristallisé pour la préparation de confiseries, sucre en poudre, sucre 
turbinado, sucre à glacer, sucre granulé, tous utilisés comme garnitures pour confiseries, cacao en 
poudre, extraits de cacao pour la consommation humaine et levure chimique; sauce pour pâtes 
alimentaires; lie de saké (sous-produits de riz pour aliments); riz; avoine mondée; orge mondé; 
gluten préparé comme produit alimentaire; farine alimentaire; bière; boissons gazeuses; jus de 
fruits; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour faire de la bière; eau potable contenant 
des suppléments vitaminiques, du collagène, des acides aminés, des saccharides, des fibres 
alimentaires et des bactéries lactiques; eau potable enrichie de vitamines et de minéraux, de 
collagènes, d'acides aminés, de saccharides, de fibres alimentaires et de bactéries lactiques; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons protéinées, boissons pour sportifs et boissons 
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énergisantes; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, demande no: 2016-35256 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 décembre 2016 sous le No. 590844 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,709  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACTIMAR INC., 2191, Auclair, h7e2w3, C.P. 
h7e2w3, Laval, QUÉBEC H7E 2W3

MARQUE DE COMMERCE

MARISYL HEPA 4
Produits

 Classe 05
Préparation liquide à base de charbon-marie, de radis noir, d'artichaut, de bardane et d'eau de 
mer pour aider au métabolisme de l'énergie, aider au maintien de l'équilibre électrolytique, 
protéger le foie, aider la digestion et favoriser la détoxication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,089  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWCOM BUSINESS MEDIA INC., 451 
Attwell Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5C4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TRUCK TECH: CANADA'S FLEET MAINTENANCE 
MAGAZINE
Produits

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de salons professionnels dans le domaine du camionnage.

Classe 41
(2) Exploitation d'une entreprise de publication de magazines; planification de salons 
professionnels dans le domaine du camionnage.

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=1792089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,209  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpernickel's Franchise Corporation, 30 
Pennsylvania Ave., Unit #4, Vaughan, 
ONTARIO L4K 3V8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMPERNICKEL'S P

Description de l’image (Vienne)
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES
Services de restaurant, comptoirs de restauration rapide, services de traiteur, services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments; services de franchisage de restaurants et de comptoirs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792209&extension=00
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restauration rapide, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants et de comptoirs de restauration rapide; services de commande d'aliments en ligne; 
offre d'un site Web présentant de l'information, des blogues et des vidéos dans les domaines des 
aliments, de la préparation des aliments et des recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,241  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ULVICTRY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00318 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,635  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Sons Renovations & Extensions Pty 
Ltd, Level 1 Landmark Resort, Cnr Burnett 
Street and the Esplanade, Mooloolaba, 
Queensland, 4557, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMITH &amp; SONS REMODELING EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- 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 lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services de conseil dans le domaine de la construction; services de conseil dans les domaines de 
la rénovation d'habitations et de la rénovation de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
conseils en construction, nommément planification de travaux de construction, gestion des coûts 
de construction et estimation des coûts de construction; supervision de la construction de 
bâtiments, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction; construction de 
lotissements et de projets immobiliers; construction résidentielle; projets de logement, nommément 
services de construction de bâtiments; aménagement paysager (construction); préparation de 
projets dans le domaine de la rénovation de bâtiments; diffusion d'information dans le domaine de 
la construction; promotion immobilière; rénovation d'habitations et rénovation de bâtiments; 
supervision de la construction, nommément des services d'entrepreneur en construction.

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=1792635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,841  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puchegger u. Jilg Parkett Groß u. 
Einzelhandels Ges.m.b.H., Reingrub 22, 2851 
Krumbach, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HMBOX
Produits

 Classe 09
Instruments de surveillance, en l'occurrence thermostats, baromètres et hygromètres pouvant être 
commandés sans fil à distance; instruments de surveillance, en l'occurrence thermostats, 
baromètres et hygromètres pour la mesure et le contrôle (inspection) de l'humidité, de la 
température et de la pression; instruments de vérification, en l'occurrence thermostats, baromètres 
et hygromètres pour l'enregistrement, la transmission, la réception et la reproduction de données 
et de valeurs de mesure ayant trait à l'humidité, à la température et à la pression; ordinateurs; 
puces (circuits intégrés); bases de données; systèmes radio, nommément systèmes radio GSM, à 
interconnexion sans fil à faible portée et à identification par radiofréquence (RFID).

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23 
décembre 2015 sous le No. 286055 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=1792841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,178  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVONEX INTERNATIONAL CORP., 3011 
Highway 29, Unit 5, Brockville, ONTARIO K6V 
5T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ENTRADA est « entry ».

Produits
(1) Émollients à usage industriel; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication 
de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

(2) Émollients capillaires; émollients pour la peau; paraffine à usage cosmétique.

(3) Carburants diesels renouvelables; carburants synthétiques, nommément essence synthétique, 
carburéacteur synthétique, carburant diesel synthétique; biocombustibles; biocombustibles 
mélangés à des produits chimiques et à des produits biologiques; carburants produits à partir de 
biomasse utilisée comme matière première, et carburants produits à partir de matières premières 
renouvelables, nommément kérosène isoparaffinique, naphte, carburants d'aviation, carburants 
diesels, carburants pour moteurs, mazout domestique et propane pour utilisation comme 
carburant; huiles de base; graisses industrielles; huiles industrielles; huiles et graisses lubrifiantes, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants 
pour machines, graisses tout usage, graisses pour véhicules automobiles; huiles minérales 
lubrifiantes; lubrifiants synthétiques, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et lubrifiants industriels; huiles, nommément huiles minérales de qualité technique à 
usage industriel et commercial et huiles lubrifiantes tout usage; paraffine; isoparaffine; cires de 
paraffine; huiles, nommément paraffines normales et cires de paraffine liquides, nommément cires 
de paraffine brutes pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,362  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVEL SENTRY, INC., 110 SE 6th Street, 
Suite 1754, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL SENTRY
Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour valises.

 Classe 18
(2) Bagages.

 Classe 20
(3) Serrures autres qu'en métal pour valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2003 en liaison avec les 
produits (1), (3); novembre 2004 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,489 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,785 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=1793362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,369  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVEL SENTRY, INC., 110 SE 6th Street, 
Suite 1754, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Cubes
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
rouge clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin à quatre côtés en forme de losange. Le côté supérieur gauche et son côté opposé sont 
rouge clair, et le côté supérieur droit et son côté opposé sont rouges, ce qui donne au dessin son 
aspect tridimensionnel de cube ouvert.

Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour valises.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à dos en toile, sacs d'entraînement, bagages à main, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs de plage, mallettes, sacs à main, valises, malles, bagages, sangles à bagages, sacs 
banane et portefeuilles.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793369&extension=00
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(3) Serrures autres qu'en métal pour valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2003 en liaison avec les 
produits (3); 12 novembre 2003 en liaison avec les produits (1); 19 mars 2004 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,090,005 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,793,376  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, 1001 US Route 202, 
Raritan, NJ 08869-0606, 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

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse et réactifs pour la recherche ayant trait au sang et au plasma

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour l'analyse et le dépistage de sang et de plasma.

 Classe 09
(3) Logiciels pour les tests diagnostiques, le dépistage et la gestion de sang et de plasma, 
nommément logiciels pour l'enregistrement et la mise à jour d'information sur le sang et le plasma, 
la surveillance d'instruments et la gestion du contrôle de la qualité.

 Classe 10
(4) Équipement médical, nommément appareils d'analyse chimique pour la production de résultats 
de tests diagnostiques faits sur le sang et d'autres liquides organiques par des professionnels 
dans des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques et des cabinets de médecin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86888825 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 20 décembre 
2016 sous le No. 5,106,476 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,504  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blair Kovacs, 4-115 First Street, Suite 222, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4W3

MARQUE DE COMMERCE

Annanda Chaga ImmuniTea
Produits

 Classe 03
(1) Lotions pour bébés; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; 
cosmétiques; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de beauté; crèmes pour le 
corps; cold-cream; baumes après-rasage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles de 
bain à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Thé contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; mélanges pour 
tisanes contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; champignons séchés 
contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; suppléments 
alimentaires diététiques contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires en boisson contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour animaux contenant des bêta-glucanes pour renforcer 
la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour la consommation humaine contenant des 
bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; compléments alimentaires contenant des 
bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; préparations pour substituts de repas et 
suppléments alimentaires en boisson contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction 
immunitaire; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire contenant des bêta-
glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; additifs alimentaires pour aliments et suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine contenant des bêta-glucanes pour renforcer la 
fonction immunitaire; suppléments nutritifs contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction 
immunitaire; suppléments nutritifs sous forme de lotion vendus comme composants de produits 
nutritifs de soins de la peau contenant des bêta-glucanes pour renforcer la fonction immunitaire; 
suppléments à base de plantes pour le maintien de la santé cardiovasculaire, la stimulation du 
système immunitaire et l'amélioration des habiletés cognitives; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément concentrés, poudres, comprimés et capsules composés de vitamines ainsi 
que de nutraceutiques à base de minéraux et de plantes et contenant ces substances, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à base d'herbes 
naturelles et de nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments, remèdes 
homéopathiques et remèdes naturopathiques pour la stimulation du système immunitaire ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793504&extension=00
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pour favoriser les habiletés cognitives, l'énergie, l'augmentation de la masse musculaire, la 
relaxation, la santé de la peau, l'humeur et la perte de poids et dotés de propriétés anti-
inflammatoires, antivieillissement et thermogènes; végétaux pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

 Classe 21
(3) Services à thé; ensembles à thé; accessoires pour le thé, nommément tasses à thé, gaiwans, 
pichets à thé, bouilloires non électriques, tables à thé, cuillères à thé, passoires à thé, thé en 
sachets, infuseurs à thé, dessous de tasse de thé, plateaux pour le service du thé.

 Classe 30
(4) Thé; mélanges de thé; mélanges de tisanes; mélanges de thé à base de plantes; mélanges de 
thé à base de fleurs; tisanes; thé à base de champignons (de polypore oblique); thé à base de 
champignons (de polypore oblique), nommément tisane, thé aux fruits, thé noir, thé vert, thé aux 
champignons à usage alimentaire; café à base de champignons (de polypore oblique); 
succédanés de café à base de champignons (de polypore oblique); thé à base de champignons 
(de tramète versicolore); thé à base de champignons (de tramète versicolore), nommément tisane, 
thé aux fruits, thé noir, thé vert, thé aux champignons à usage alimentaire; café à base de 
champignons (de tramète versicolore); succédanés de café à base de champignons (de tramète 
versicolore); thé à base de racine d'astragale (d'Astragalus membranaceus); thé à base de racine 
d'astragale (d'Astragalus membranaceus), nommément tisane, thé aux fruits, thé noir, thé vert, thé 
aux champignons à usage alimentaire; café à base de racine d'astragale (d'Astragalus 
membranaceus); succédanés de café à base de racine d'astragale (d'Astragalus membranaceus); 
thé à base de racine d'astragale (d'Astragalus mongholicus); thé à base de racine d'astragale 
(d'Astragalus mongholicus), nommément tisane, thé aux fruits, thé noir, thé vert, thé aux 
champignons à usage alimentaire; café à base de racine d'astragale (d'Astragalus mongholicus); 
succédanés de café à base de racine d'astragale (d'Astragalus mongholicus).

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, à savoir démonstration de l'utilisation de 
tisane, de thé aux champignons et de produits de thé dans le cadre de pratiques médicales, 
médicinales, naturopathiques et de médecine parallèle pour le public, en personne et au moyen 
d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,793,602  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael L. Hodak, 326 Doubletree Drive, 
Venetia, PA 15367, 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

SKIMLOCK
Produits

 Classe 11
Bouchons verrouillables pour équipement de piscine et de spa pour faciliter l'hivérisation, faire des 
économies d'eau, détecter des fuites et offrir une protection supplémentaire pour l'équipement de 
piscine et de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/915,
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=1793602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,609  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits
Fruits frais; fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés, à savoir 
fruits génétiquement modifiés; arbres fruitiers vivants; variétés de fruits frais produits par bio-
ingénierie et génétiquement modifiés; variétés d'arbres fruitiers vivants produits par bio-ingénierie 
et génétiquement modifiés; fruits crus; fruits frais qui ne brunissent pas produits par bio-ingénierie 
et génétiquement modifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,610  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metso Minerals Industries, Inc., 20965 
Crossroads Circle, Waukesha, WI 53186, 
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

PLANTTRIAGE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la maximisation de la productivité et de l'efficacité ainsi que pour la réduction des 
déchets dans les industries de traitement dans les domaines suivants : traitement chimique 
organique et inorganique, production pétrochimique, production et raffinage pétrolier et gazier, 
fabrication de béton et d'argile, pâtes et papier, traitement des minerais (extraction et raffinage), 
fabrication, fusion et alliage de métal, industrie pharmaceutique, aliments et boissons, fabrication 
de semi-conducteurs, gestion d'environnements intérieurs (CVCA), traitement du verre et de la 
céramique, production de tissu, production d'énergie, traitement et distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément logiciels pour la modélisation, l'analyse, l'optimisation et le dépannage de 
boucles de commande de processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,022 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,611  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metso Minerals Industries, Inc., 20965 
Crossroads Circle, Waukesha, WI 53186, 
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

EXPERTUNE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la maximisation de la productivité et de l'efficacité ainsi que pour la réduction des 
déchets dans les industries de traitement dans les domaines suivants : traitement chimique 
organique et inorganique, production pétrochimique, production et raffinage pétrolier et gazier, 
fabrication de béton et d'argile, pâtes et papier, traitement des minerais (extraction et raffinage), 
fabrication, fusion et alliage de métal, industrie pharmaceutique, aliments et boissons, fabrication 
de semi-conducteurs, gestion d'environnements intérieurs (CVCA), traitement du verre et de la 
céramique, production de tissu, production d'énergie, traitement et distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément logiciels pour la modélisation, l'analyse, l'optimisation et le dépannage de 
boucles de commande de processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1986 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,612  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits
Produits alimentaires, nommément grignotines à base de fruits, coupes à fruits, compote de 
pommes, purée de pommes; boissons, nommément cidre de pommes; jus de fruits; jus de fruits, 
nommément jus de pomme; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées 
aux pommes; salades de fruits et salades contenant des pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,613  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits
Fruits frais; fruits coupés; arrangements de fruits coupés; fruits séchés; fruits séchés, à savoir 
fruits génétiquement modifiés; arbres fruitiers vivants; variétés de fruits frais produits par bio-
ingénierie et génétiquement modifiés; variétés d'arbres fruitiers vivants produits par bio-ingénierie 
et génétiquement modifiés; fruits crus; fruits frais qui ne brunissent pas produits par bio-ingénierie 
et génétiquement modifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793613&extension=00


  1,793,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 447

  N  de la demandeo 1,793,616  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits, Inc., P.O. Box 
1533, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits
Produits alimentaires, nommément pommes transformées, compote de pommes, tranches de 
pommes fraîches, cubes de pommes fraîches, pommes fraîches râpées, ainsi que tranches, cubes 
et morceaux de pommes déshydratées; boissons, nommément jus de pommes, boissons 
fouettées aux pommes; jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; salades de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793616&extension=00


  1,793,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 448

  N  de la demandeo 1,793,654  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Above Par Events Pty Limited, 27 Victoria St., 
Brighton, VIC 3186, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVISIONAL O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
juillet 2016 sous le No. 1784850 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=1793654&extension=00


  1,793,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 449

  N  de la demandeo 1,793,723  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Seasoning Blends, LLC, 720 Distributors 
Row, Harahan, LA 70123-3208, 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

MAGIC SEASONING BLENDS
Produits

 Classe 30
(1) Sauces, nommément marinades, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, 
sauces au jus de viande, sauces à la viande et sauce poivrade.

(2) Assaisonnements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : assaisonnements, sauces, 
marinades, épices, aliments, livres de cuisine et ensembles-cadeaux contenant des 
assaisonnements, des sauces, des marinades, des épices, des aliments et des livres de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2004 en liaison avec les services; 
08 octobre 2004 en liaison avec les produits (2); 01 août 2005 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=1793723&extension=00


  1,793,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 450

  N  de la demandeo 1,793,727  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akira Back Limited Liability company, 1696 
Tangiers Drive, Henderson, NV 89012, 
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
AKIRA BACK I AH KI RA BACK

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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.
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur un arrière-plan blanc. Le « i » dans le mot « Akira » comporte un point rouge. Le point 
rouge contient des caractères coréens blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens « Ah Ki Ra » est « light ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot coréen « Back » est « white ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Ah Ki Ra Back ».

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant et d'un bar nippo-coréens.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793727&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,793,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 452

  N  de la demandeo 1,793,798  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALDREGE - LABORATOIRE DERMO 
COSMETIQUE, Société par actions simplifiée, 
25 Rue Du Vercors, 42100 Saint-Etienne, 
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
B BALDREGE

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

Produits

 Classe 03
(1) Après-shampooings; astringents à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
déodorants [parfumerie]; eaux de toilette; gels de massage autres qu'à usage médical 
nommément gels de massage à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles parfumées pour la lessive; laits de toilette; lotions à usage cosmétique; lotions 
capillaires; masques de beauté; pommades à usage cosmétique; savons nommément savons 
cosmétiques, savons désodorisants, savons pour le corps, savons pour lavage à la main, savons 
parfumés, savons liquides, savons en crème; shampooings; produits de gommage pour le corps 
nommément exfoliants pour le corps; produits de gommage pour le visage nommément crème 
gommante, crèmes exfoliantes; gels de douche; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793798&extension=00
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(2) Gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques; produits et préparations parapharmaceutiques à visée dermatologique 
nommément lotions, laits, crèmes, gels et sérums pour le traitement du vieillissement de la peau, 
de l'acné, de la peau sèche, des rides et de l'eczéma; produits injectables de comblement 
dermique nommément acide hyaluronique, collagène, toxine botulique, chitosane pour le 
comblement des rides; produits vétérinaires nommément produits vétérinaires pour la peau et le 
poil des animaux domestiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2016, demande no: 16 4 250 454 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 454

  N  de la demandeo 1,793,800  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE GUERIN, Société par actions 
simplifiée, 179 Grande Rue, 79210 Mauzé-sur-
le-Mignon, 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
PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles du 
haut ainsi que les mots PIERRE GUERIN sont bleus; les mots TECHNOLOGIES et les rectangles 
du bas sont gris.

Produits

 Classe 06
(1) cuves et tubes métalliques nommément tubes de raccordement, tubes ductiles pour la 
fabrication de cuves et d'agitateurs industriels pour les industries alimentaires, 
biopharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, para-chimiques, laitières et pharmaceutiques, biens 
d'équipement en acier inoxydable nommément bioréacteurs, hélices, turbines, pompes centrifuges 
et agitateurs pour les industries alimentaires, biopharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, para-
chimiques, laitières et pharmaceutiques

 Classe 07
(2) Machines et machines outils pour les industries alimentaires, biopharmaceutiques, 
cosmétiques, chimiques, para-chimiques, laitières et pharmaceutiques pour mélanger des liquides, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793800&extension=00
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disperser des matières solides divisées dans des liquides nommément mélangeurs, 
homogénéisateurs, dispenseurs, émulseurs, malaxeurs, broyeurs et agitateurs; cuves de procédés 
en acier inoxydable, intégrant les fonctions d'agitation, de mélange, de transfert thermique et de 
nettoyage et plates-formes automatisées comprenant ces systèmes nommément cuves de 
stockage, cuves de maturation, cuves de poudrage, cuves de cristallisation, cuves de 
fermentation, cuves de vinification

 Classe 09
(3) Appareils et équipements de laboratoire pour la fermentation nommément fermenteurs 
microbiens

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparations, notamment relatifs à l'industrie des tubes métalliques, des cuves et 
biens d'équipement en acier inoxydable intégrant des fonctions d'agitation, de mélange, de 
transfert thermique et de nettoyage, ainsi qu'à l'industrie des plates-formes automatisées 
comprenant ces systèmes

Classe 42
(2) Services d'ingénierie, notamment relatifs à l'industrie des tubes métalliques, des cuves et des 
biens d'équipement en acier inoxydable intégrant des fonctions d'agitation, de mélange, de 
transfert thermique et de nettoyage, ainsi qu'à l'industrie des plates-formes automatisées 
comprenant ces systèmes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2016, demande no: 16 4 259 679 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 
mars 2016 sous le No. 16 4 259 679 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,793,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 456

  N  de la demandeo 1,793,802  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE GUERIN, Société par actions 
simplifiée, 179 Grande Rue, 79210 Mauzé-sur-
le-Mignon, 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
PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 06
(1) cuves et tubes métalliques nommément tubes de raccordement, tubes ductiles pour la 
fabrication de cuves et d'agitateurs industriels pour les industries alimentaires, 
biopharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, para-chimiques, laitières et pharmaceutiques, biens 
d'équipement en acier inoxydable nommément bioréacteurs, hélices, turbines, pompes centrifuges 
et agitateurs pour les industries alimentaires, biopharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, para-
chimiques, laitières et pharmaceutiques

 Classe 07
(2) Machines et machines outils pour les industries alimentaires, biopharmaceutiques, 
cosmétiques, chimiques, para-chimiques, laitières et pharmaceutiques pour mélanger des liquides, 
disperser des matières solides divisées dans des liquides nommément mélangeurs, 
homogénéisateurs, dispenseurs, émulseurs, malaxeurs, broyeurs et agitateurs; cuves de procédés 
en acier inoxydable, intégrant les fonctions d'agitation, de mélange, de transfert thermique et de 
nettoyage et plates-formes automatisées comprenant ces systèmes nommément cuves de 
stockage, cuves de maturation, cuves de poudrage, cuves de cristallisation, cuves de 
fermentation, cuves de vinification

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793802&extension=00
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(3) Appareils et équipements de laboratoire pour la fermentation nommément fermenteurs 
microbiens

SERVICES

Classe 37
(1) services de réparations, notamment relatifs à l'industrie des tubes métalliques, des cuves et 
biens d'équipement en acier inoxydable intégrant des fonctions d'agitation, de mélange, de 
transfert thermique et de nettoyage, ainsi qu'à l'industrie des plates-formes automatisées 
comprenant ces systèmes

Classe 42
(2) services d'ingénierie, notamment relatifs à l'industrie des tubes métalliques, des cuves et des 
biens d'équipement en acier inoxydable intégrant des fonctions d'agitation, de mélange, de 
transfert thermique et de nettoyage, ainsi qu'à l'industrie des plates-formes automatisées 
comprenant ces systèmes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2016, demande no: 16 4 259 676 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 
mars 2016 sous le No. 16 4 259 676 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,794,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 458

  N  de la demandeo 1,794,043  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zignal Labs, Inc., 244 Jackson Street, 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIGNAL LABS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de suivi des médias au moyen de logiciels pour le suivi automatique de sites Web, de 
publications imprimées et électroniques, de médias sociaux, de blogues, de webradio, de 
magazines, de journaux et d'émissions de télévision et diffusées relativement à des sujets définis 
par les clients et pour la saisie de contenu pertinent sur ces sujets, ainsi que services de 
documentation et d'analyse de ce contenu en ligne pour des tiers à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de données pour le suivi des 
tendances dans les médias, nommément pour l'analyse de l'efficacité des campagnes de relations 
publiques ainsi que des campagnes de marketing tirant parti de l'exposition médiatique gagnée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,
435 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 
sous le No. 5,080,731 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,125  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Paszyn, 189 Mellings Dr, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8H3

Représentant pour signification
PIOTR STANKIEWICZ
1359 RATHBURN RD. EAST, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5P7

MARQUE DE COMMERCE

Where Toronto learns to dive
SERVICES

Classe 41
Leçons de plongée sous-marine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,347  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINHOU XINGCHENG ARTS & CARFTS CO., 
LTD., No.3, 9th East Road, economy & 
technology Development area, Phase 1, 
Minhou, Fuzhou, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 06
(1) Objets d'art en métal ordinaire; statues en métal commun; manchons en métal pour la 
tuyauterie; contenants d'emballage en métal; enseignes en métal, coffres-forts, quincaillerie; 
clôtures en métal; barrières en métal; accessoires en métal.

 Classe 10
(2) Endoprothèses autres qu'en métal.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; chauffe-eau; 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; stérilisateurs d'eau; chauffe-eau; 
fontaines; cuiseurs à riz électriques.

 Classe 16
(4) Papier; essuie-tout; reproductions graphiques; coupes histologiques pour l'enseignement; 
agrafeuse; maquettes d'architecture; instruments d'écriture; papeterie pour le bureau; nécessaires 
de peinture.

 Classe 17
(5) Filaments d'amiante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794347&extension=00
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 Classe 18
(6) Cuir; fourrure; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; parapluies; bagages; garnitures en cuir pour mobilier; cannes; valises; sacs à provisions; 
portefeuille.

 Classe 19
(7) Planches de bois; ciment de remplissage; garde-fous non métalliques; minéraux non 
métalliques pour la construction; récipients de maçonnerie; colonnes d'affichage non métalliques; 
pierre de construction; sculptures en béton; clôtures en lattes verticales.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre; mobilier en métal pour le bureau; supports à fleurs (mobilier); tables; 
présentoirs; supports à vêtements; miroir (verre pour miroir); cloisons de mobilier en bois; stores 
non métalliques.

 Classe 21
(9) Verrerie de table; poteries; poignées de porte en porcelaine; grandes tasses en céramique; 
verre décoratif; tables en cabaret; peignes; brosses à dents; pinceaux et brosses de maquillage; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); contenants isothermes.

 Classe 24
(10) Serviettes en tissu; flanelle hygiénique; mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; housses 
d'oreiller; lits avec couvertures; revêtements en tissu pour mobilier; rideaux en mailles; tissus de 
coton; rideaux.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires; services d'agent d'importation 
et d'exportation pour des tiers pour la vente; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; consultation en gestion de 
personnel; services de renseignements commerciaux dans le domaine des décorations pour la 
maison; services de comptabilité; promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,406  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. MANUFACTURING LTD., 9969 
Riverway, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 
1M8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

NEVER RE-ROOF AGAIN.
Produits
Bardeaux, bardeaux de fente, dalles, carreaux, revêtements et panneaux de toiture en métal, 
couvertures à joints debout en métal, garnitures accessoires, nommément solins, moulures, 
nommément garnitures en métal; membranes de couverture en PVC.

SERVICES
Services de pose de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1794406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,552  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megaphoton Inc., Tongle Industrial Zone, 
Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong 
Province,528425, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGAPHOTON N

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Transformateurs électriques; redresseurs de courant; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; régulateurs d'éclairage de scène électriques; 
ballasts pour appareils d'éclairage; circuits imprimés; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; circuits intégrés; diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes; manchons de lampe; douilles pour lampes électriques; appareils et 
installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes électriques, abat-jour, filaments pour 
lampes électriques ainsi qu'ampoules; lampes de mineur; phares et feux de véhicule; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément pare-soleil pour véhicles; réverbères; lampes de poche à 
DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 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=1794552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,926  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Financial Brokers of Canada, 740-
30 Eglinton Ave. West, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL PRACTICE MADE PERFECT
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, rapports, magazines ainsi que matériel éducatif 
et de formation, nommément livres, manuels, guides et cahiers d'exercices; souvenirs, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, stylos, aimants pour réfrigérateurs, casquettes, tee-shirts.

SERVICES
(1) Production et distribution de balados et de webémissions audio et radio téléchargeables dans 
les domaines suivants : finance, fiscalité, gestion, administration et organisation des affaires, 
financement par capital, investissement, planification financière, administration financière, analyse 
et recherche financières, évaluation financière, gestion d'actifs financiers, gestion financière, 
planification fiduciaire, préparation d'états et de rapports financiers, administration des affaires; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre, tenue et présentation de 
séminaires, de discours, de conférences, de cours, d'ateliers et de présentations dans les 
domaines suivants : finance, fiscalité, gestion, administration et organisation des affaires, 
financement par capital, investissement, planification financière, administration financière, analyse 
et recherche financières, évaluation financière, gestion d'actifs financiers, gestion financière, 
planification fiduciaire, préparation d'états et de rapports financiers, administration des affaires, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(2) Offre d'information en ligne dans les domaines suivants : finance, fiscalité, gestion des affaires, 
administration et organisation des affaires, financement par capital, investissement, planification 
financière, administration financière, analyse et recherche financières, évaluation financière, 
gestion d'actifs financiers, gestion financière, planification fiduciaire, préparation d'états et de 
rapports financiers, administration des affaires; offre de forums, de bavardoirs et de babillards en 
ligne pour la transmission et l'échange de messages, de commentaires, de contenu vidéo et 
audio, nommément de vidéos ainsi que de conférences et de présentations éducatives dans les 
domaines suivants : finance, fiscalité, financement par capital, investissement, planification 
financière, administration financière, analyse et recherche financières, évaluation financière, 
gestion d'actifs financiers, gestion financière, planification fiduciaire, préparation d'états et de 
rapports financiers, administration des affaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794926&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,795,002  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFESO CONSULTING SA, 117, Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFESO
Produits

 Classe 09
Systèmes informatiques constitués de logiciels de formation du personnel, nommément 
de logiciels multimédia interactifs pour la formation du personnel dans les domaines de la 
formation professionnelle, de la formation en premiers soins, de la formation concernant 
l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques; systèmes de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour le traitement des données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
de données commerciales, nommément logiciels pour la collecte de données statistiques de 
production pour l'évaluation du rendement, de la productivité et de l'efficacité d'employés; logiciels 
pour le traitement des données ayant trait au soutien de l'organisation et de la gestion des affaires, 
nommément logiciels pour le traitement des données ayant trait aux acquisitions et aux fusions 
d'entreprises dans le domaine du soutien de l'organisation et de la gestion des affaires.

SERVICES

Classe 35
Organisation des affaires, nommément consultation en organisation des affaires, conseils en 
organisation des affaires pour des tiers; aide à la gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,076  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENE E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SCENE 
est noir (PANTONE* black 3 XGC) et l'étoile est rouge (PANTONE* red 1795 C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Imprimés, nommément journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, livres, affiches, panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour l'analyse, la 
planification et le suivi de services financiers concernant un programme de récompenses et de 
fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails 
molletonnés, vestes, uniformes pour serveurs, uniformes pour placeurs de salles de cinéma, porte-
noms et breloques porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour concessions de salles 
de cinéma.

SERVICES
Services de cartes de crédit et de débit; programme de fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes 
de débit et de crédit enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands participants et 
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des services; promotion de la vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795076&extension=00
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des marchandises et des services de marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de tiers grâce à des programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; offre, élaboration et administration de programmes 
d'encouragement, de fidélisation et de coupons; exploitation, gestion et promotion d'un programme 
de fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre duquel les marchands participants 
offrent des coupons, des rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de crédit ou 
de débit enregistrées pour faire leurs achats; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur les programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes numériques en salle, 
nommément présentation d'un court métrage en salle avant le film principal; services de 
promotion, nommément concours et promotion de la vente de marchandises et de services grâce 
à un programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,078  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Corporation, a Delaware corporation, 
1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
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

MAXCEM ELITE
Produits

 Classe 05
Résine ciment dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86902615 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=1795078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,124  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhisheng (Shen zhen) Industrial Co., Ltd, A, 
26th Bldg., Long'an Garden, Minzhi Subdistrict, 
Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEUMI
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant à vitres; nettoyants à vitres.

 Classe 07
(2) Machines à graver; tondeuses à gazon; machines à fileter.

 Classe 08
(3) Ciseaux tout usage; tourne-à-gauche.

 Classe 09
(4) Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; lunettes; débitmètres; 
galvanomètres; compteurs de gaz; casques d'écoute; microscopes; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; casques de sport; pieds à coulisse; 
ordinateurs tablettes; lunettes 3D.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'air; machines à pain; chancelières électriques; phares et feux de véhicule; 
lampes ordinaires; générateurs de vapeur.

 Classe 12
(6) Garnitures intérieures pour véhicules.

 Classe 14
(7) Horloges.

 Classe 16
(8) Livres; images.

 Classe 21
(9) Cafetières non électriques.

 Classe 26
(10) Fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,300  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company Sunrise, 21-23 
Zubovsky boulevard, bld. 1, room I, 119021, 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

IRBIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IRBIS est « snow leopard ».

Produits

 Classe 12
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéronefs, autobus, 
voitures, caravanes, fourgons (véhicules), motoneiges, vélos, hydravions, aéroglisseurs, bateaux, 
cyclomoteurs (scooters), motos, chariots, petites voitures, planches gyroscopiques, planches 
hydropropulsées, hydropropulseurs dorsaux, brouettes, wagons, voitures de style buggy, yachts; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule, carcasses de 
pneumatique (pneu); hélices pour navires; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs pour motos; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; hélices, hélices pour bateaux; 
trains de roulement pour véhicules; éléments fonctionnels, constituants et décoratifs pour 
installations de transport, nommément pièces pour aéronefs, autobus, voitures, caravanes, 
fourgons (véhicules), motoneiges, vélos, hydravions, aéroglisseurs, bateaux, cyclomoteurs 
(scooters), motos, chariots, petites voitures, planches gyroscopiques, planches hydropropulsées, 
hydropropulseurs dorsaux, brouettes, wagons, voitures de style buggy, yachts, bateaux et navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,311  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDFILL
Produits

 Classe 01
Matière à façonner pour carrosseries d'automobile, nommément mastics pour carrosseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,375  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianping Hu, Number 67-58,Yanan Road,
Changyi District, Jilin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJIDOU

Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; sacs à main en mailles métalliques; vêtements pour animaux de compagnie; étuis 
pour cartes de crédit; peaux corroyées; fourrure; pelleteries; boyaux pour faire des saucisses; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; lacets en 
cuir; fil de cuir; jambières pour animaux; parasols; fourrures; portefeuilles de poche; sacs à main; 
sacs à provisions; sacs de voyage; malles; housses de parapluie; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; 
valises; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,619  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe Avenue, 
Worthington, MN 56187, 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

CLEAN EDGE TECHNOLOGY
Produits
Bobines de matériel en étain servant à attacher, à savoir d'attaches en étain non coupées; bandes 
de fermeture (attaches) en étain pour sacs ou contenants souples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/908,
038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,749  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAUNS-HEITMANN GMBH & CO. KG, 
Lütkefeld 15, 34414, Warburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESAN
Produits
(1) Produit de prétrempage pour la lessive et détergents à lessive; savon à lessive; détachants 
pour la lessive; nettoyants pour enlever les résidus de chaux; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques et lingettes imprégnées de composés nettoyants pour la cuisine et la salle de bain; 
produits désinfectants tout usage, nommément produits nettoyants tout usage pour la cuisine et la 
salle de bain; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; nettoyants pour les 
mains; agents de traitement des tissus avec des propriétés désinfectantes, antibactériennes et 
antifongiques.

(2) Savons pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
01 juillet 2005 sous le No. 003491487 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=1795749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,788  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 2Y9

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)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile rouge 
(PANTONE* red 1795 C) est sur un arrière-plan noir (PANTONE* black 3 XGC). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Imprimés, nommément journaux, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, livres, affiches, panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour l'analyse, la 
planification et le suivi de services financiers concernant un programme de récompenses et de 
fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795788&extension=00


  1,795,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 477

molletonnés, vestes, uniformes pour serveurs, uniformes pour placeurs de salles de cinéma, porte-
noms et breloques porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour concessions de salles 
de cinéma.

SERVICES
Services de cartes de crédit et de débit; programme de fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes 
de débit et de crédit enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands participants et 
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des services; promotion de la vente 
des marchandises et des services de marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de tiers grâce à des programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; offre, élaboration et administration de programmes 
d'encouragement, de fidélisation et de coupons; exploitation, gestion et promotion d'un programme 
de fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre duquel les marchands participants 
offrent des coupons, des rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de crédit ou 
de débit enregistrées pour faire leurs achats; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur les programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes numériques en salle, 
nommément présentation d'un court métrage en salle avant le film principal; services de 
promotion, nommément concours et promotion de la vente de marchandises et de services grâce 
à un programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,154  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
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
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY BELT DRIVE 22,000 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

 Classe 11
Ventilateurs électriques, nommément ventilateurs à tambour tout usage. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796154&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
185 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 1,796,305  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., VIA CIRO MENOTTI 322, 
41100 MODENA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément automobiles; véhicules utilitaires sport (vus); voitures sport; voitures 
décapotables; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; appuis-tête pour sièges d'automobile; 
capots d'automobile; châssis d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; roues pour véhicules automobiles; roues 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; voitures électriques, automobiles électriques, véhicules 
utilitaires sport électriques (vus), voitures sport électriques, voitures décapotables électriques, 
vélos électriques, motos électriques; embrayages pour véhicules terrestres; carcasses pour 
pneumatiques [pneus]; essuie-glaces; freins pour véhicules; transmissions pour véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796305&extension=00
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terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; pare-brise; pneumatiques; portes pour 
véhicules; jantes pour roues de véhicule; sièges de véhicule; turbines pour véhicules terrestres; 
alarmes antivol pour véhicules; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; 
réflecteurs de lampe, accessoires d'éclairage, pare-soleil et écrans de pare-brise pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; volants de véhicule; coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; allume-cigares pour automobiles; voitures sport; 
pommeaux de levier de vitesses pour véhicules, levier de boîte de vitesses, transmission manuelle 
automatisée; barres de torsion pour voitures automobiles; sacoches de vélo; sacoches de moto; 
poussettes; chaînes d'automobile; capots pour moteurs de véhicule; disques de frein pour 
véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule [pneus], nommément chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, housses 
en tissu antidérapantes pour pneus; housses de siège pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; clignotants pour véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs de véhicule automobile; moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; ressorts de suspension pour véhicules; motos; garde-boue; 
plaquettes de frein pour automobiles; pompes à air pour automobiles et motos; porte-skis pour 
voitures; rétroviseurs; sièges de véhicule pour enfants; klaxons de voiture; klaxons pour 
automobiles et motos; selles de vélo; selles de motos; trottinettes des neiges; rétroviseurs 
extérieurs pour automobiles et motos; ailerons pour véhicules; bouchons pour réservoirs 
d'essence de véhicule; motoneiges; vitres pour véhicules; yachts; vélos.

(2) Véhicules, nommément automobiles; véhicules utilitaires sport (vus); voitures sport; voitures 
décapotables; motos; vélos; voitures; carrosseries d'automobile.

 Classe 27
(3) Tapis; carpettes; tapis pour automobiles; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; 
tapis d'automobile; tapis d'automobile; papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle, papier 
peint.

(4) Tapis pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 avril 2016, demande no: 302016000042235 en liaison 
avec le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 015696651 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 novembre 2016 sous le No. 015696651 en liaison 
avec les produits (4); ITALIE le 05 juillet 2017 sous le No. 302016000042235 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,796,372  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORDINARY
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la 
peau, nommément lotions pour le corps; solutions hydratantes pour la peau, nommément crèmes 
de beauté pour les soins du corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes 
et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions de soins après-
soleil; écrans solaires sous forme de lotions; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,467  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPACK GROUP, INC., THE CENTURY 
TOWER, PISO 14 OFICINA 1406, PANAMA 
CITY, PANAMA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ZOLY WYPES
Produits
(1) Lingettes imprégnées de produits nettoyants tout usage, de produits de polissage, de 
détergents et de désinfectants pour le nettoyage ou de nettoyants pour l'hygiène personnelle; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes pour bébés; lingettes humides à usage 
cosmétique.

(2) Lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes jetables; lingettes humides médicamenteuses 
à usage dermatologique, optique et contre les hémorroïdes; lingettes désinfectantes.

(3) Lingettes absorbantes pour le nettoyage tout usage.

(4) Lingettes en tissu pour salles blanches; lingettes en tissu non tissé à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87033839 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,786  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Solutions Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW. APPLIED. NOW.
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de gestion de fret et de logistique servant à optimiser la capacité 
de fret et le service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels de services de santé et de 
services publics servant à gérer des bases de données et à assurer la conformité avec les 
règlements gouvernementaux sur la facturation des soins de santé; logiciels, nommément logiciels 
de gestion du capital humain pour le stockage utilitaire de fichiers informatiques ainsi que 
l'organisation et la consultation de réclamations d'assurance et de dossiers de patients; logiciels, 
nommément logiciels de vente intégrée pour la gestion des promotions, de la vente au détail, de la 
livraison aux magasins et du service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels 
vidéonumériques pour la diffusion en continu en ligne de vidéos; logiciels, nommément logiciels 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, le développement 
d'affaires et la souscription et l'administration de politiques, y compris des réclamations et des 
primes; logiciels, nommément logiciels de prêt hypothécaire pour l'émission de prêts; logiciels, 
nommément logiciels d'assurance de dommages pour la gestion des polices d'assurance, des 
réclamations d'assurance et de la facturation des services d'assurance; logiciels, nommément 
logiciels de migration de données dans les domaines des fusions et des activités associées à 
l'impartition de processus d'affaires; logiciels, nommément logiciels pour l'analyse statistique du 
rendement d'entreprise et la gestion de bases de données dans les domaines des médias 
sociaux, du marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du rendement de sites Web, 
de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des services 
financiers, de la communication, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la 
vente au détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services en impartition dans les domaines 
de la finance et de la comptabilité, du marketing, de l'approvisionnement, de la chaîne logistique, 
des ressources humaines, des solutions liées à la capacité, des services de crédit, de 
l'administration de la santé, de la gestion de la santé, du traitement de réclamations d'assurance, 
des services de réseau et de la gestion des services publics; services de gestion de projets 
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relativement à la gestion des affaires; recherches et sondages commerciaux dans les domaines 
du service à la clientèle, du marketing, du commerce électronique, des médias sociaux, de la 
gestion de marque, de la distribution de biens de consommation, des programmes de fidélisation, 
de la vente au détail, de la mode, des relations avec les médias, de la gestion d'organismes sans 
but lucratif, de la finance, des soins de santé, du marchandisage et de la distribution de biens de 
consommation; services de consultation en affaires dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion des affaires, de la gestion et de la transformation de processus 
d'affaires, de l'exploitation d'entreprises et de la vente; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la gestion du changement organisationnel, de l'approvisionnement, de la chaîne 
logistique et des stocks, des ressources humaines, de la planification de la transformation axée 
sur le consommateur, des stratégies de développement international pour former des partenariats 
avec les secteurs public et privé, des capacités de gestion du rendement d'entreprise, de la 
gestion des risques d'entreprise, du développement organisationnel axé sur la valeur et 
l'exécution, des fusions et des acquisitions d'entreprise ainsi que des pratiques d'entreprise 
économiques, environnementales et socialement durables; services de consultation en affaires 
dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
marketing, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de marque, de la 
distribution de biens de consommation, des programmes de fidélisation, de la vente au détail, de 
la mode, des relations avec les médias, des organismes à but non lucratif, des services bancaires, 
de la finance, des soins de santé, de l'administration de la santé, du marchandisage et de la 
distribution; consultation en gestion des affaires et services en impartition, dans les domaines de 
la finance et de la comptabilité, du marketing, de l'approvisionnement, de la chaîne logistique, des 
ressources humaines, des solutions liées à la capacité, des services de crédit, de l'administration 
de la santé, de la gestion de la santé, du traitement de réclamations d'assurance, des services de 
réseau et de la gestion des services publics, pour les clients oeuvrant dans les domaines de 
l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés 
financiers, des produits chimiques, des communications, des biens de consommation, des 
appareils électroniques, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de 
l'assurance, des sciences biologiques, des relations avec les médias, des ressources, de 
l'exploitation minière, des services publics et des activités du gouvernement ainsi que des services 
publics; évaluation d'entreprises, nommément analyse des coûts et du prix de revient.

Classe 36
(2) Services de consultation financière, nommément planification financière, établissement de 
budgets, prévision et production de rapports ainsi que réduction des coûts d'entreprise.

Classe 37
(3) Installation, implémentation, maintenance et réparation dans le domaine des systèmes de 
matériel informatique, des réseaux de matériel informatique et du matériel informatique.

Classe 41
(4) Offre de formation, y compris tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans les 
domaines du développement et de l'utilisation de logiciels, ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe.

Classe 42
(5) Services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines de la sécurité des 
technologies de l'information, de l'analyse de données, des services infonuagiques, de la gestion 
et du traitement de données, de la conception et du développement d'une architecture de bases 
de données et de la gestion de données, de la conception et de la configuration de réseaux 
informatiques, du développement de sites Web, du développement d'applications mobiles, de la 
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conception, du développement et de l'implémentation de logiciels; consultation en technologies de 
l'information, services de recherche et d'information dans les domaines de l'intégration de logiciels 
et de systèmes informatiques, de la conception de systèmes informatiques, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de la sécurité informatique et de réseau; 
consultation en technologies de l'information, services de recherche et d'information dans les 
domaines de l'optimisation de l'environnement de travail, nommément de la normalisation des 
appareils des employés, nommément des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et de poche ainsi 
que des appareils de communication avec et sans fil, de la mise à niveau et de la migration vers 
de nouveaux systèmes informatiques et logiciels ainsi que de l'adoption et de l'implémentation de 
nouvelles technologies informatiques, de nouveaux logiciels et de nouveaux appareils, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de 
communication avec et sans fil; conception et développement de logiciels non téléchargeables 
pour les médias sociaux, le marketing, le marchandisage, le service à la clientèle, le rendement 
des sites Web, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, les 
services financiers, les communications, les technologies mobiles, les biens de consommation, la 
vente au détail, les programmes de fidélisation, la fabrication et l'assurance; services de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de logiciels, y compris services de soutien pour l'exploitation et la maintenance de logiciels et de 
systèmes informatiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'analyse statistique du rendement d'entreprise et la gestion de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique et de la transmission de contenu numérique sur Internet; 
offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse statistique du rendement 
d'entreprise et la gestion de bases de données dans les domaines des médias sociaux, du 
marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du rendement des sites Web, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des services financiers, 
des communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail, 
des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance; services de soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'ordinateurs et de logiciels 
concernant la sécurité informatique, le matériel informatique et les logiciels dans les domaines des 
services de TI, de l'infrastructure des TI, de la sécurité des TI, de l'analyse de données, de 
l'infonuagique, des solutions infonuagiques publiques et privées, de la sécurité infonuagique, du 
stockage d'information et de données, de l'architecture de centres de données, de la gestion de 
données, du stockage d'information et de données; conception et développement d'infrastructures 
de TI, de systèmes de sécurité pour des environnements infonuagiques et de réseaux 
informatiques; offre de services infonuagiques pour le stockage, la gestion et le traitement de 
données informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion 
d'applications, nommément maintenance, soutien technique, en l'occurrence dépannage, 
conception, amélioration, mise à niveau et développement d'applications pour des tiers; 
conception, essai, développement et implémentation sur mesure d'applications, de logiciels et de 
systèmes informatiques; services informatiques, nommément conception et développement d'une 
architecture de bases de données et d'une architecture d'applications; offre de services 
d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de gestion concernant les 
logiciels, les applications logicielles, les plateformes logicielles et les intergiciels à des tiers; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables de gestion de fret et de logistique pour optimiser la 
capacité de fret et le service à la clientèle; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour les services de santé et les services publics pour la gestion de bases de données; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables de gestion du capital humain pour le stockage utilitaire 
de fichiers informatiques ainsi que l'organisation et la consultation de réclamations d'assurance et 
de dossiers de patients; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de vente intégrée 
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pour la gestion des promotions, de la vente au détail, de la livraison aux magasins et du service à 
la clientèle; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de vidéos numériques pour la 
diffusion en continu en ligne de vidéos; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, le développement 
d'affaires et la souscription et l'administration de politiques, y compris des réclamations et des 
primes; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de prêt hypothécaire pour l'émission 
de prêts; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables d'assurance de dommages pour la 
gestion des polices d'assurance, des réclamations d'assurance et de la facturation des services 
d'assurance; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la migration de données 
dans les domaines des fusions et des activités associées à l'impartition de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 août 2016, demande no: 015752322 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 1,796,801  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Public Radio, Inc., 1111 North Capitol 
Street, N.E., Washington, DC 20002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS CONSIDERED
SERVICES
(1) Services de divertissement offerts au moyen d'émissions d'information à la radio.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une émission audio 
continue transmise à la radio, par satellite et par Internet et portant sur les nouvelles locales, 
nationales et internationales, le sport, la santé, l'éducation, les arts, la musique, la culture et les 
actualités; production de divertissement radio; programmation radiophonique, nommément 
établissement des horaires; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la radiodiffusion 
publique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1976 sous le No. 1,053,089 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,828  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILL
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; substances fertilisantes; milieux de culture pour plantes; produits et substances pour 
régulariser la croissance des plantes; amendements de sols à usage domestique et horticole; 
amendements; agents mouillants pour le sol; terre à jardin; terreau de plantation; mélanges de 
culture, à savoir terre de rempotage; amendements fibreux; compost; terre végétale.

 Classe 11
(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
milieux clos avec lampes, systèmes d'évacuation, système de contenants et de contrôle des 
odeurs pour la culture hydroponique; lampes pour la culture des plantes; systèmes d'appareils de 
jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en culture hydroponique pour la 
culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage constitués de chambres à 
environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière.

 Classe 20
(3) Étagères de rangement et tablettes; unités de rangement murales et armoires.

 Classe 21
(4) Pots pour plantes et fleurs; contenants pour plantes et fleurs; contenants de culture 
hydroponique.

 Classe 31
(5) Paillis; semences de gazon; graines de fleurs; plantes vivantes, nommément plants de fleurs 
vivants et plants d'herbes vivants; graines à planter, nommément graines d'herbes à planter, 
graines de fruits à planter; mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/914,
947 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,906  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN VOLUME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément faux cils et rallonges de cils.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de cours de formation sur l'application, l'entretien et l'enlèvement de faux 
cils et de rallonges de cils, ainsi que distribution de matériel de formation connexe, nommément de 
fournitures pour l'application, l'entretien et l'enlèvement de faux cils et de rallonges de cils, 
nommément de faux cils, d'adhésifs pour faux cils, d'autocollants à placer sous les yeux pour 
séparer les cils inférieurs et supérieurs afin de les empêcher de coller, de timbres de gel à placer 
sous les yeux à usage autre que médical, ainsi que de pinces.

Classe 44
(2) Services de soins de beauté pour les humains, nommément personnalisation de styles pour le 
maquillage du visage et des yeux, les faux cils et les rallonges de cils; application, entretien et 
enlèvement de faux cils et de rallonges de cils, à savoir services de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2016 sous le No. 5093061 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,013  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 H

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Sphères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797013&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de levier de vitesses argent dont la partie avant est noire et encerclée par 
une ligne bleue, le motif dessiné sur le levier de vitesses formant une lettre H argent et ombrée.

Produits

 Classe 16
Produits imprimés, nommément guides, magazines, et dépliants contenant de l'information sur des 
sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de chercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription et d'administration connexe dans 
les domaines des véhicules automobiles et des objets de collection et dans le domaine maritime; 
diffusion d'information en ligne sur les services de souscription et d'assurance en fonction du 
risque; services d'assurance, nommément services d'assurance automobile, comprenant 
l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; financement d'automobiles; diffusion 
d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 
2016, demande no: 86/916634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,797,022  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Street, 
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HILL'S FOOD SHELTER LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes de ponctuation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797022&extension=00
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- Points

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion relativement à la promotion d'un programme pour l'offre au rabais de 
nourriture pour animaux de compagnie aux refuges pour animaux, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels, nommément de chapeaux, de vêtements pour animaux de compagnie et de bols 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,165  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Vet. B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV 
Oudewater, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPROCAN
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires et médicaments pour les animaux pour le traitement des maux et des 
maladies chez les animaux domestiques, nommément inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine, analgésiques, anthelminthiques, antiépileptiques, anti-inflammatoires, 
antibactériens, antidotes, antiémétiques, antifongiques, antiparasitaires, antipyrétiques, 
antithyroïdiens, corticostéroïdes, diurétiques, agents euthanasiques, produits gynécologiques, 
agents pour les voies respiratoires, sédatifs, hormones thyroïdiennes et vasodilatateurs; 
composés bactériologiques, biologiques et chimiques pour la production et la recherche ayant trait 
aux produits pharmaceutiques, aux médicaments et aux préparations vétérinaires, à usage 
vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire, nommément enzymes utilisées avec des solutions 
tampons pour l'amplification, le marquage et l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques à 
des fins de diagnostic vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; lotions à 
mains antibactériennes et désinfectantes ainsi que graisses lubrifiantes non médicamenteuses à 
usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
février 2012 sous le No. 010253243 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=1797165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,206  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINARIUM
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797206&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,209  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HILARUM
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797209&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,365  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CATRIS
Produits

 Classe 11
Appareils d'alimentation en eau, nommément robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
pièces constituantes et de rechange pour robinets; pièces constituantes et de rechange pour 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
octobre 2013 sous le No. 011903754 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=1797365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,454  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVA
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797454&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,455  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLIO
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797455&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,457  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVERIS
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797457&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,458  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIUS
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797458&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,459  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUPTAS
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,460  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILLUM
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,797,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 513

  N  de la demandeo 1,797,461  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERARI
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,686  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRILOGIQ SA, Parc d'activité du Vert Galant, 5 
Rue Saint-Simon, 95310 SAINT-OUEN-
L'AUMONE, 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

TRILOGIQ
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages, câbles et fils métalliques non électriques pour la fabrication 
d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de 
rangement, bancs de travail et plateformes de travail, serrurerie et quincaillerie métalliques 
nommément serrures, vis, anneaux à vis, clous, crochets, écrous, boulons, charnières, chevilles, 
verrous, glissières; matériaux de construction métalliques nommément panneaux métalliques, 
piliers métalliques, revêtements métalliques, cloisons métalliques, poutres de structure en métal, 
constructions transportables métalliques nommément panneaux modulaires, modules 
d'assemblage pour le rangement, chariots modulaires, palettes d'entreposage en métal, bancs de 
travail et plateformes de travail, armatures métalliques pour la construction d'équipements 
modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de 
travail et plateformes de travail, tuyaux métalliques pour la fabrication d'équipements modulaires 
nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et 
plateformes de travail, coudes, raccords et manchons de tuyaux métalliques, tubes métalliques 
pour la fabrication d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables 
et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail, billes métalliques pour la 
fabrication d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et 
mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail, poutres et poutrelles métalliques, 
rails, raccords pour chaînes métalliques, ressorts (quincaillerie métallique), échafaudages 
métalliques, échelles métalliques.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion terrestres nommément chariots de transport et de manutention, 
véhicules autoguidés, chariots de transport et de manutention autoguidés; attelages de 
remorques; attelages métalliques de remorquage pour véhicules; attelages de wagons; bogies de 
transport pour le transport et la manutention de matériaux; chariots à commande électrique; 
chariots à plate-forme; chariots de transport; chariots manuels; chariots sous forme de véhicules 
terrestres motorisés; diables [chariots]; remorques pour marchandises; trains de marchandises; 
tracteurs de remorquage, y compris leurs éléments structurels; tracteurs de manutention de 
matériaux à guidage automatique [sans conducteur]; véhicules de transport de charges; parties 
constitutives de chariots de manutention, de chariots de transport, de remorques et de wagons.

 Classe 17
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(3) Joints non métalliques pour la fabrication d'équipements modulaires nommément chariots, 
étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail, 
joints non métalliques pour raccorder des tubes non métalliques pour la fabrication d'équipements 
modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de 
travail et plateformes de travail, tubes non métalliques pour la fabrication d'équipements 
modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de 
travail et plateformes de travail, raccords et joints d'assemblage non métalliques de tubes non 
métalliques pour la fabrication d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, 
présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail, joints non 
métalliques de cylindres non métalliques pour la fabrication d'équipements modulaires 
nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et 
plateformes de travail.

 Classe 19
(4) Armature structurelle non métallique à des fins de construction d'équipements modulaires 
nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et 
plateformes de travail; barres d'armatures non métalliques pour la fabrication d'équipements 
modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de 
travail et plateformes de travail; charpentes non métalliques pour cloisons; charpentes non 
métalliques pour les bâtiments; cloisons non métalliques pour la fabrication d'équipements 
modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de 
travail et plateformes de travail; passerelles non métalliques nommément passerelles roulantes; 
rails non métalliques nommément rails à galets pour chariots de manutention et de transport; 
revêtements de parois non métalliques pour la construction; structures composites non 
métalliques pour le revêtement de surfaces; structures de faux plafonds non métalliques; traverses 
de chemins de fer non métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques pour la fabrication 
d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de 
rangement, bancs de travail et plateformes de travail; tuyaux non métalliques assemblés par 
collage et pré-isolés pour la construction d'équipements modulaires nommément chariots, 
étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction d'équipements modulaires nommément 
chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de 
travail.

 Classe 20
(5) Roulettes non métalliques pour meubles et étagères non métalliques, étagères non 
métalliques; bureaux mobiles [meubles]; bureaux modulaires [meubles]; chariots [mobilier]; 
cloisons mobiles en métal [mobilier]; cloisons coulissantes pour pièces [mobiliers de séparation]; 
compartiments en métal pour étagères [éléments de mobilier]; compartiments non métalliques 
pour étagères; crémaillères non métalliques pour étagères; étagères; étagères en matériaux non 
métalliques [meubles]; étagères en métal [meubles]; palettes mobiles en matériaux non 
métalliques; palettes de transport non métalliques; présentoirs métalliques; présentoirs mobiles 
[meubles]; rayonnages de stockage transportables en métal nommément étagères de rangement ; 
stations de travail [meubles]; surfaces de travail portables [mobilier].

SERVICES

Classe 37
(1) Aménagement des locaux de magasins, de locaux commerciaux et de locaux industriels 
[installation]; aménagement intérieur de bureaux [installation]; assemblage [installation], 
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maintenance et réparation de systèmes d'étagères, de systèmes de stockage, de systèmes de 
transport et de manutention de marchandises; construction, maintenance et réparation d'éléments 
de bâtiments; construction, maintenance et réparation de réseaux de transport automatisé de 
marchandises; informations en matière de construction d'équipements modulaires nommément 
chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de 
travail; installation d'éléments de construction préfabriqués; installation d'étagères; installation 
d'infrastructures de rangement; installation de rayonnages; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils en construction de bâtiments et de réseaux de transport automatisé de 
marchandises, en aménagement des locaux de magasins, de locaux commerciaux et de locaux 
industriels; services de supervision de travaux de construction de réseaux de transport automatisé 
de marchandises, de systèmes d'étagères et de systèmes de stockage, de transport et de 
manutention de marchandises.

Classe 42
(2) Architecture; conseils en architecture; préparation de dessins architecturaux; préparation de 
plans architecturaux; préparation de rapports architecturaux; conception architecturale pour 
décoration intérieure; conception d'espaces de bureaux; conception de plans pour bureaux; 
conception d'installations industrielles; conception de projets d'ingénierie civile; conduite d'études 
de faisabilité, conception, planification technique et tests relatifs à des systèmes de stockage et de 
de transport automatisé et de manutention de marchandises; conception et conseils en ingénierie 
nommément en matière de génie civil; conception en matière de construction; développement de 
procédés industriels nommément conception de procédés industriels pour la construction 
d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de 
rangement, bancs de travail et plateformes de travail; développement de projets de construction 
nommément construction d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, 
tables et mobilier de rangement, bancs de travail et plateformes de travail; étude de projets 
techniques nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine du génie civil; travaux d'ingénieurs 
nommément évaluations techniques concernant la conception de projets en ingénierie civile; 
mesurages techniques nommément mesures mécaniques et dimensionnelles pour la construction 
d'équipements modulaires nommément chariots, étagères, présentoirs, tables et mobilier de 
rangement, bancs de travail et plateformes de travail; préparation de dessins d'ingénierie 
nommément services de dessin en génie civil; préparation de rapports d'ingénierie civile; 
réalisation d'études de faisabilité technique nommément études de faisabilité en génie civil; 
conception assistée par ordinateur de plans d'aménagement intérieur de sites industriels, de 
bureaux et de plans de réseaux de transport automatisé de marchandises, de systèmes 
d'étagères et de systèmes de stockage, de transport et de manutention de marchandises; services 
de conception assistée par ordinateur dans le domaine de l'ingénierie civile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2016, demande no: 
16 4 271 619 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 12 mai 2016 sous le No. 16 4 271 619 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,756  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHENAHEALTH, INC., 311 Arsenal Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBREAK HEALTHCARE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation stratégique en affaires, services de réseautage d'affaires et services 
d'administration des affaires, nommément enregistrement des patients, planification, production et 
suivi de la facturation, administration des comptes clients et des comptes fournisseurs, gestion des 
achats et production de rapports financiers pour les fournisseurs de soins de santé; services de 
soutien à la facturation et services de gestion de cabinets médicaux, nommément vérification de 
l'admissibilité des patients, inscription des fournisseurs dans les systèmes de traitement des 
payeurs, présentation des réclamations de frais médicaux aux payeurs, suivi des réclamations de 
frais médicaux présentées aux payeurs et suivi des refus de payer des réclamations médicales; 
services de soutien aux ordonnances de médecins et services de gestion de cabinets médicaux 
en matière d'analyses et d'actes médicaux, nommément vérification de l'admissibilité des patients 
et des prestations auxquelles ils ont droit, traitement des demandes de planification, obtention des 
certifications préalables à l'assurance, prise en charge de l'admission préalable des patients et 
perception des soldes assumés par les patients; services de gestion des documents 
commerciaux, nommément traitement des documents reçus et envoyés par les cabinets 
médicaux; services de communication avec les patients, nommément services de secrétariat 
téléphonique; évaluation de l'exécution par les payeurs de soins de santé au moyen d'un 
classement ordinal fondé sur le nombre de jours des comptes clients, la célérité des paiements, le 
taux de refus de paiement et la transparence ainsi que le respect des normes du régime 
d'assurance maladie; offre de services de renseignement d'affaires, nommément établissement de 
rapports de renseignement d'affaires.

Classe 38
(2) Services de communication avec les patients, nommément services de messagerie 
électronique automatisée.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de la configuration, de la mise en place, de 
l'optimisation et de l'usage efficace de logiciels sur Internet pour la gestion de cabinets médicaux, 
pour la communication entre les médecins, les patients et les autres participants du système de 
soins de santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la recherche, l'analyse et 
la transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux.
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Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel qui permet l'entrée de données et la 
connectivité pour l'enregistrement des patients, la planification, la création et le suivi des factures, 
les services financiers et les services d'administration des affaires ainsi que la production de 
rapports financiers sur la pratique en soins de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques pour l'automatisation, la saisie, la 
consultation et la transmission de données cliniques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'un portail en ligne permettant aux patients et aux médecins de communiquer 
entre eux à l'extérieur de la salle d'examen; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la communication entre les médecins et d'autres participants du système de soins de santé 
relativement aux ordonnances prescrivant des analyses et des actes médicaux; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la consultation, la recherche, l'analyse et 
l'échange de données de cabinets médicaux; services de consultation technique dans les 
domaines du déploiement, de la conception, de la personnalisation, de la gestion et de 
l'optimisation du rendement et des fonctionnalités des logiciels sur Internet pour la gestion de 
cabinets médicaux, pour la communication entre les médecins, les patients et d'autres participants 
du système de soins de santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la 
recherche, l'analyse et la transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
280 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 1,797,953  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIST ChemTec GmbH, Weinsheimer Strasse 
96, 67547 Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FCT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément polyéthylène, caoutchouc butadiène-styrène, acétate de 
polyvinyle, acétate de vinyle-éthylène, bitume; résines artificielles à l'état brut et matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel à base de caoutchouc, de bitume et/ou de 
plastique; composés pour recouvrir des trous dans des automobiles; produits chimiques contenant 
du caoutchouc, du plastique ou du bitume pour remplir et recouvrir des trous dans des surfaces.

 Classe 02
(2) Produits antirouille, notamment sous forme de revêtements ou à appliquer sur des surfaces en 
métal; agents antirouille comme additifs pour le revêtement de surfaces; revêtements antirouille 
pour automobiles.

 Classe 07
(3) Pièces de machine en plastique, nommément pièces en plastique pour l'insonorisation, 
l'isolation acoustique, l'atténuation du bruit et l'absorption acoustique; dispositifs de blindage pour 
moteurs d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime pour l'insonorisation, 
l'isolation acoustique, l'atténuation du bruit et l'absorption acoustique.

 Classe 11
(4) Pièces en plastique pour appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, notamment fabriquées par moulage par injection et par pressage, notamment pour 
l'atténuation du bruit, le scellement et l'isolation.

 Classe 12
(5) Pièces de véhicule en plastique, nommément pièces en plastique pour appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime pour l'insonorisation, l'isolation acoustique, l'atténuation du 
bruit et l'absorption acoustique; passages de roue de secours comme pièces de véhicules; 
housses de véhicule; matériaux composites et pièces composites pour l'atténuation du bruit de 
véhicules et de pièces de véhicules.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797953&extension=00
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(6) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en amiante, nommément pièces d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime pour l'insonorisation, l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'absorption acoustique; produits en plastique, nommément produits semi-
finis comme pièces d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; matériaux 
d'étanchéité, matériaux isolants et matériel d'emballage, nommément produits pour colmater les 
fissures, matériaux isolants, écrans acoustiques, peintures isolantes, feuilles isolantes et 
revêtements à base de bitume et de plastique; carton pour l'atténuation du bruit; pellicules pour 
l'atténuation du bruit à base de bitume et/ou de plastique, matériaux pour l'insonorisation, 
l'isolation acoustique et l'absorption acoustique à base de plastiques alvéolaires, de mousses, de 
polyuréthane et de tissus non tissés; matériaux et pièces en plastique pour l'isolation thermique; 
pièces de véhicule, nommément pièces en plastique pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime pour l'insonorisation, l'isolation acoustique, l'atténuation du bruit et 
l'absorption acoustique; matériaux pour l'insonorisation, l'isolation acoustique et l'absorption 
acoustique sous forme de feuilles, composés de bitume, de plastiques alvéolaires, de mousses, 
de polyuréthane, de carton et de tissus non tissés, pour appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime et/ou pour bâtiments; matériaux de protection acoustique et thermique et de 
protection contre le froid, nommément plastique, céramique et tissu pour bâtiments; plastique pour 
l'isolation thermique pour utilisation dans l'industrie de la construction; matériaux d'étanchéité et 
matériaux isolants en plastique pour l'isolation, l'isolation acoustique et l'isolation thermique; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants en plastique pour l'isolation, l'isolation acoustique et 
l'isolation thermique, ainsi que pour le durcissement, notamment pour le scellement et/ou le 
recouvrement de trous dans des surfaces.

 Classe 19
(7) Matériaux de construction, nommément panneaux composites composés principalement de 
matériaux non métalliques; tuyaux en plastique et en bitume pour la construction; bitume; cabines 
pour la protection contre le bruit, murs insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments, nommément isolants de bâtiments, peintures isolantes, matériaux 
isolants à base de plastique, de mousses, de polyuréthane, de céramique et de tissus.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement sur l'utilisation du bitume dans les domaines de la 
réduction des matières combustibles, de l'efficacité énergétique, de l'optimisation du poids, du 
scellement et de l'isolement des bruits d'impact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 février 2016, demande no: DE 30 2016 101 789 
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 1,798,031  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROBAN PRODUCTS COMPANY, A 
NORTH CAROLINA CORPORATION, 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SCENTRY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de tissus ou d'articles en tissu; produits chimiques 
spécialisés, nommément produits chimiques désodorisants, pour la fabrication de tissus, d'articles 
en tissu et de polymères. Additifs chimiques à ajouter à des résines plastiques, à des polymères et 
à des produits faits à base de ces additifs, nommément à divers biens de consommation en résine 
plastique, nommément à des planches à découper de cuisine, à des ustensiles de cuisine, à des 
sacs à rebuts en plastique, à des sacs à poubelle, à des poubelles en plastique, à des glacières et 
à des contenants pour aliments.

 Classe 05
(2) Produits antimicrobiens pour empêcher la formation de moisissures, de bactéries et de 
champignons sur diverses surfaces, nommément sur les articles en tissu, les tissus et les tapis; 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus, articles en tissu et tapis. Produits antimicrobiens 
pour empêcher la formation de moisissures, de bactéries et de champignons sur diverses 
surfaces, nommément sur des biens de consommation en résine plastique, nommément sur des 
planches à découper de cuisine, des ustensiles de cuisine, des sacs à rebuts en plastique, des 
sacs à poubelle, des poubelles en plastique, des glacières et des contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87044322 
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 novembre 2016 sous le 
No. 5,078,922 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le 
No. 5,274,045 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,294  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC JUNIOR HOCKEY LEAGUE, 2802 
St. Johns Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJHL PACIFIC JUNIOR HOCKEY LEAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Marchandises et équipement de hockey, nommément balles, sacs, gants, casques, maillots, 
masques, protections, culottes, chaussures, bâtons, chandails et uniformes; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, manteaux, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, casquettes, chaussettes, foulards, mitaines, gants et chaussures; marchandises 
promotionnelles, nommément stylos, crayons, bouteilles d'eau, grandes tasses, chaînes porte-
clés, bijoux, serviettes, nommément serviettes en tissu, essuie-mains, autocollants, autocollants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798294&extension=00
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pour pare-chocs, macarons, nommément macarons de fantaisie, macarons, affiches et fanions; 
imprimés, nommément brochures, programmes, magazines, horaires de parties de hockey et 
livres dans le domaine du hockey; cartes de hockey; billets d'évènement sportif.

(2) Rondelles, chapeaux et vestes.

SERVICES
Services de divertissement, comme l'organisation, la commandite et la promotion d'évènements et 
de démonstrations sportifs par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; organisation, administration et gestion d'une ligue de hockey; organisation de parties, 
de compétitions et de tournois de hockey; offre d'installations pour tournois de hockey; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des équipes de hockey sur glace membres 
d'une ligue et du hockey sur glace; services éducatifs, nommément offre de camps, de cours, 
d'écoles, de stages, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine du hockey; offre 
d'entraînement dans le domaine du hockey; exploitation d'un site Web présentant des 
classements de ligues, des horaires, des listes de joueurs, des statistiques, des résultats, des 
enregistrements audio et vidéo, des photos et des nouvelles dans le domaine du hockey; 
exploitation d'un site Web accessible par des appareils mobiles, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents, et présentant des classements de ligues, des horaires, des listes de joueurs, des 
statistiques, des résultats, des enregistrements audio et vidéo, des photos et des nouvelles dans 
le domaine du hockey; diffusion d'émissions de télévision et de radio ayant trait au hockey; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio ayant trait au hockey par Internet; vente de billets 
pour des évènements sportifs; offre de bourses d'études; élaboration et coordination de projets de 
bénévolat dans le domaine du hockey; gestion et administration des affaires; services de 
réseautage social en ligne; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,798,480  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SafeSump Inc., 30 Lamont Creek Dr, Wasaga 
Beach, ONTARIO L9Z 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE SUMP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Dispositifs de commande électronique pour pompes de vidange et autres pompes de régulation de 
l'eau ou d'un autre liquide permettant la commande automatique et à distance par l'utilisateur 
d'une ou de plusieurs pompes reliées ainsi que l'acquisition de données sur le niveau, la 
température et la salinité de l'eau grâce à des détecteurs de niveau de l'eau, à des sondes de 
température et à des salinomètres. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,607  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuretake Co., Ltd., 576, Minamikyobate-cho 7-
chome, Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KURECOLOR
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de feutres pinceaux et de marqueurs, 
nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; instruments d'écriture; 
stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires pour 
écrire (articles de papeterie), encre. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,664  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD SERVICE CONNECT
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de matériel de formation et de consultation dans les 
domaines de la gestion de parcs de véhicules et du service à la clientèle.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de parcs de 
véhicules et du service à la clientèle; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission et l'affichage de recommandations et d'information connexe fournies par les 
concessionnaires aux clients concernant la révision et l'entretien de parcs de véhicules pour 
assurer la sécurité des véhicules et réduire les pannes de véhicule.

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=1798664&extension=00


  1,799,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 528

  N  de la demandeo 1,799,267  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Rd, Toowoomba, Glenvale, 
Queensland 4350, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS EXPRESS
Produits

 Classe 07
Appareils d'exploitation minière, notamment d'exploitation minière souterraine, nommément 
trépans et forets d'exploitation minière pour l'industrie minière; machines d'exploitation minière et 
d'exploitation minière souterraine, nommément foreuses et extracteurs miniers; outils pour 
machines d'exploitation minière et machines à usage souterrain, nommément affûteuses à forets 
d'exploitation minière; machines de forage et de creusage de tunnels, nommément foreuses, 
affûteuses à forets d'exploitation minière, outils de carottage et forets pour l'industrie minière; 
appareils pour commander l'alimentation des machines en matériaux, nommément transporteurs à 
rouleaux; instruments d'alignement des forets pour utilisation avec des machines; perforatrices 
(pièces de machine); glissières d'alignement pour perforatrices; fraiseuses; fraises à fileter pour 
fraiseuses; fraiseuses et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 avril 2016, demande no: 1765252 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 novembre 2016 sous le No. 1765252 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=1799267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,328  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicolas Vallee, 178 Tower, Beaconsfield, 
QUEBEC H9W 6B2

MARQUE DE COMMERCE

BBQ CROC
Produits

 Classe 21
Pinces à barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,367  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAX ELI LLP, 6730 N.SCOTTSDALE Rd., Ste 
290, Scottsdale, AZ 85253, 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

MAX ELI COLOUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Max Eli a été déposé.

Produits

 Classe 03
Colorant capillaire; teintures pour cheveux; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
produits de soins capillaires pour la protection des cheveux colorés; produits de protection des 
cheveux colorés, nommément crèmes de soins capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; 
cire capillaire; éclaircissants capillaires; gel capillaire; émollients capillaires; produits pour les 
cheveux et traitements capillaires; huile fixative pour les cheveux; shampooings non 
médicamenteux; décolorants capillaires; préparations capillaires colorantes; revitalisants 
hydratants; produits texturisants pour les cheveux; mousses capillaires protectrices; huile pour le 
peignage des cheveux; crèmes de soins capillaires protectrices; huiles pour revitaliser les 
cheveux; produits capillaires neutralisants; lotions capillaires protectrices; gels capillaires 
protecteurs; mousse capillaire; baume capillaire; lotion capillaire; brillant à cheveux; fixatif; 
pommades capillaires; shampooings; cosmétiques pour les cheveux; hydratants capillaires; 
teintures pour les cheveux; lotions de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; produits 
coiffants, nommément shampooings et produits coiffants; revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,530  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landin McFarlane and Lance McFarlane, in 
partnership, 2060 Riverdale Rd, Thunder Bay, 
ONTARIO P7J 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSE QUARTERS HUNTING
Produits
Vêtements de chasse, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons, vêtements de dessous, casquettes et tuques; affûts et caches de chasse; 
accessoires de chasse à l'arc, nommément pointes de chasse, flèches, encoches et cire à corde 
pour tir à l'arc; odeurs de camouflage et éliminateurs d'odeur pour la chasse, à savoir produits en 
vaporisateur, savons, serviettes de toilette, détergents, lotions et bougies; accessoires de chasse, 
nommément peinture de camouflage pour le visage et le corps, encoches, indicateurs de vent, 
appeaux et cibles d'essai; autocollants et décalcomanies, assainisseurs d'air et pastilles pour la 
gorge non médicamenteuses; DVD préenregistrés et enregistrements vidéonumériques dans le 
domaine de la chasse.

SERVICES
Services de guide de chasse.

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=1799530&extension=00


  1,799,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 532

  N  de la demandeo 1,799,531  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landin McFarlane and Lance McFarlane, in 
partnership, 2060 Riverdale Rd, Thunder Bay, 
ONTARIO P7J 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOSE QUARTERS HUNTING

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Têtes d'élans
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits
Vêtements de chasse, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons, vêtements de dessous, casquettes et tuques; couvre-odeurs et 
désodorisants pour la chasse, à savoir produits en vaporisateur, savons, détergents, lotions et 
bougies; accessoires de chasse, nommément appeaux et cibles d'essai; autocollants et 
décalcomanies, assainisseurs d'air et pastilles non médicamenteuses pour la gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799531&extension=00


  1,799,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 533

  N  de la demandeo 1,799,538  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mysterious Package Company, 109-136 
Geary Ave, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MYSTERIOUS PACKAGE COMPANY
Produits
Publications imprimées, nommément journaux, casse-tête, livres; indices imprimés (articles de 
fantaisie) étant liés aux casse-tête susmentionnés, nommément billets, insignes et photos; boîtes-
cadeaux et paniers-cadeaux personnalisés; tenues habillées et vêtements tout-aller, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, pantalons et chaussettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux 
personnalisés; exploitation d'un site Web offrant des casse-tête et des jeux faisant appel à la 
pensée latérale, nommément des séries de lettres, de documents et d'articles de fantaisie divers 
qui servent d'indices pour chaque jeu, histoire ou casse-tête; préparation et vente de boîtes-
cadeaux et de paniers-cadeaux personnalisés; vente en ligne de boîtes-cadeaux et de paniers-
cadeaux personnalisés.

(2) Services de divertissement, à savoir offre de jeux, d'histoires et de casse-tête faisant appel à la 
pensée latérale, nommément de séries de lettres, de documents et d'articles de fantaisie divers 
qui servent d'indices pour chaque jeu, histoire ou casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799538&extension=00


  1,799,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 534

  N  de la demandeo 1,799,539  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mysterious Package Company, 109-136 
Geary Ave, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOS AND CONUNDRUMS
Produits
Publications imprimées, nommément journaux, casse-tête, livres; indices imprimés (articles de 
fantaisie) étant liés casse-tête susmentionnés, nommément billets et insignes; boîtes-cadeaux et 
paniers-cadeaux personnalisés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux 
personnalisés; exploitation d'un site Web offrant des casse-tête et des jeux faisant appel à la 
pensée latérale, nommément des séries de lettres, de documents et d'articles de fantaisie divers 
qui servent d'indices pour chaque jeu ou casse-tête; préparation et vente de boîtes-cadeaux et de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente en ligne de boîtes-cadeaux et de paniers-cadeaux 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1799539&extension=00


  1,799,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 535

  N  de la demandeo 1,799,545  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAFILTER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tabac
- Cigarettes
- Cylindres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
bleue, les autres éléments ainsi que le texte sont gris.

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser humide; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 avril 2016, demande no: 55325/2016 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=1799545&extension=00


  1,799,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 536

  N  de la demandeo 1,799,549  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inchins Bamboo Garden Franchising LLC, 
11105 State Bridge Road, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

INCHIN'S BAMBOO GARDEN
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4620582 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=1799549&extension=00


  1,799,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 537

  N  de la demandeo 1,799,663  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT Electronics Kabushiki Kaisha, also trading 
as NTT Electronics Corporation, 1-1-32 Shin-
urashimacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXALIGHT L

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

Produits
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs cohérents 
numériques, modulateurs optiques, circuits optiques et puces à semi-conducteurs, amplificateurs 
optiques, coupleurs optiques, commutateurs optiques, réseaux optiques, pilotes optiques, puces 
laser, combinateurs pompe et signal, lasers à pompe, interféromètres, réseaux de miroirs lasers à 
fibres, réseaux de Bragg à fibres, extracteurs de mode de gaine, dérivations et diviseurs de 
fréquences, photodétecteurs, isolateurs optiques, atténuateurs optiques, circulateurs optiques, 
polariseurs optiques, filtres optiques, guides d'ondes, multiplexeurs en longueur d'onde, 
multiplexeurs optiques d'insertion-extraction, moniteurs de multiplexage optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 août 2016, demande no: 2016-084359 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799663&extension=00


  1,799,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 538

  N  de la demandeo 1,799,995  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongyuan Li, No.78, Zheyang Village, Xiahu 
Town, Xiapu, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

TERABYTE
Produits

 Classe 07
(1) Alternateurs pour véhicules automobiles; ouvre-porte automatiques; distributeurs 
automatiques; machines pour l'assemblage de vélos; laveuses payantes; dynamos; ferme-porte 
électrique; presse-fruits et presse-légumes électriques; démarreurs pour moteurs; machines à 
couper le bois.

 Classe 09
(2) Relais électriques; gradateurs de lumière; télécommandes pour téléviseurs.

 Classe 11
(3) Lampes d'aquarium; plafonniers; lustres; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; lampes 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs grand angle; 
réflecteurs de lampe; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits (1), (2); 01 septembre 
2016 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=1799995&extension=00


  1,800,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 539

  N  de la demandeo 1,800,051  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENOVIS AB, Box 790, 220 07 LUND, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GingisREX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production de fragments de protéine dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques en matière d'analyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2016, demande no: 015211261 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2016 sous le No. 015211261 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=1800051&extension=00


  1,800,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 540

  N  de la demandeo 1,800,436  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JP MORGAN CHASE BANK, N.A., 111 Polaris 
Parkway, Columbus, Ohio 43240, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

REMITTANCE EDGE.
SERVICES
Service de collecte de valeurs par boîte postale, nommément service de traitement des valeurs 
recueillies par boîte postale qui permet l'acceptation de courrier de remise dans certaines 
installations de manutention pour la conversion de ce courrier en des images et en des données 
ainsi que pour le crédit de dépôts à des comptes clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800436&extension=00


  1,800,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 541

  N  de la demandeo 1,800,470  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT MASPION, Jl. Kembang Jepun 38-40, 
Surabaya 60162, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK DIAMOND A

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits
(1) Revêtements antiadhésifs pour articles de cuisine; enduits à base de polytétrafluoroéthylène 
pour le traitement antiadhésif d'articles de cuisine; agents de revêtement polymériques pour le 
traitement antiadhésif d'articles de cuisine; enduits chimiques pour le traitement antiadhésif 
d'articles de cuisine; enduits à base de résines synthétiques pour le traitement antiadhésif 
d'articles de cuisine.

(2) Articles de cuisine non électriques; casseroles antiadhésives non électriques; poêles 
antiadhésives non électriques; batteries de cuisine antiadhésives non électriques; ustensiles de 
cuisine non électriques; grils antiadhésifs électriques; grils antiadhésifs non électriques; grils 
antiadhésifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800470&extension=00


  1,800,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 542

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 543

  N  de la demandeo 1,800,493  Date de production 2016-09-15
 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

MANEUVER
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,
133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800493&extension=00


  1,800,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 544

  N  de la demandeo 1,800,694  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

GRENZCINE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800694&extension=00


  1,800,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 545

  N  de la demandeo 1,800,826  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Incorporated, c/o 
Smutylo Law, 340 Gilmour St, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LYFTBAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois « lyftbar » est « liftable » ou « retractable 
».

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, servant à améliorer 
les performances physiques et mentales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, servant à améliorer les performances physiques et mentales; suppléments alimentaires 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, de barres et de préparations pour boissons à 
utiliser comme substituts de repas; suppléments nutritifs sous forme de poudre et de barres pour 
la santé et le bien-être en général servant à améliorer les performances physiques et mentales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800826&extension=00


  1,800,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 546

  N  de la demandeo 1,800,827  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Incorporated, c/o 
Smutylo Law, 340 Gilmour St, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

RESQ360 HEALTH
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, servant à améliorer 
les performances physiques et mentales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, servant à améliorer les performances physiques et mentales; suppléments alimentaires 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, de barres et de préparations pour boissons à 
utiliser comme substituts de repas; suppléments nutritifs sous forme de poudre et de barres pour 
la santé et le bien-être en général servant à améliorer les performances physiques et mentales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800827&extension=00


  1,801,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 547

  N  de la demandeo 1,801,231  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGE SEBASTIAN, 1509 720 Kennedy 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGS MUSIC CLUB A COMPLETE MUSIC ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du chant, des oeuvres 
comiques et dramatiques, des dessins artistiques, des défilés de mode et des émissions de 
télévision; magazines; périodiques dans les domaines de la musique, de la danse, du chant, des 
oeuvres comiques et dramatiques, des dessins artistiques, des défilés de mode et des émissions 
de télévision; tee-shirts, chemises, casquettes; épinglettes; vestes; drapeaux, nommément 
drapeaux en plastique, en tissu ou en papier; chèques-cadeaux; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; chaînes porte-clés; trophées de récompense, nommément trophées en 
métal précieux, trophées en alliages de métaux; sacs, nommément sacs d'emballage en tissu, en 
plastique ou en papier, sacs à main, sacs de sport, sacs à livres; calendriers, agendas, stylos, clés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801231&extension=00
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USB à mémoire flash, pantalons, chaussures, ceintures pour vêtements, blocs de papier à lettre, 
autocollants, enveloppes, horloges, pièces de monnaie; cartes de membre, cartes de visite.

SERVICES
(1) Organisation de spectacles de musique, de concours de musique, de spectacles sur scène, de 
spectacles de chant, de spectacles de danse, de spectacles d'humour, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions d'art, ainsi que de défilés de mode; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique, du chant, de la danse, des oeuvres comiques et dramatiques, ainsi que 
des dessins artistiques; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, du chant, de la danse, des oeuvres comiques, des 
émissions de télévision, des expositions d'oeuvres d'art, des vidéos musicales et des défilés de 
mode; publication de répertoires de musiciens et de musique; production de vidéos musicales; 
exploitation d'une musicothèque de prêt; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de radio; télédiffusion; radiodiffusion; exploitation d'une école de musique; 
organisation et tenue d'expositions récréatives, à savoir de concerts et de festivals de musique, 
ainsi que d'événements artistiques et culturels; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de concours de beauté; services d'enregistrement audio et vidéo.

(2) Conception d'animations pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,354  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYS N KRATES INC., 71 Sunrise Ave, North 
York, ONTARIO M4A 1A9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

KEYS N KRATES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Abby Tobias a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; hauts à capuchon; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; composition musicale; production de disques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 juin 2011 en liaison avec les services; 01 décembre 
2013 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 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=1801354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,380  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANWHA L & C CORPORATION, 7_8F, 
CENTER1 Bldg 26, Uljiro 5-gil, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSTONE QUARTZ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Hanstone Quartz » sont blancs, et la boîte à l'arrière du texte est violet Pantone* C. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle, marbre et granit pour la fabrication de carreaux, nommément de carreaux de 
plafond, de carreaux de sol et de carreaux muraux; pierres artificielles décoratives pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801380&extension=00
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comme matériaux de construction; pierre artificielle brute pour utilisation dans des comptoirs de 
cuisine et des murs intérieurs; pierre artificielle pour utilisation comme comptoirs, meubles-
lavabos, dessus de bar et revêtements muraux; carreaux en plastique pour plafinds, planchers et 
murs; carreaux en pierre artificielle; granit; marbre; lambris non métallique pour salles de bain; 
pierre artificielle; marbre traité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,381  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANWHA L & C CORPORATION, 7_8F, 
CENTER1 Bldg 26, Uljiro 5-gil, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSTONE QUARTZ NATURALLY CANADIAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
HanStone Quartz » et « Naturally Canadian » sont blancs, et la boîte à l'arrière du texte est violet 
Pantone* C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle, marbre et granit pour la fabrication de carreaux, nommément de carreaux de 
plafond, de carreaux de sol et de carreaux muraux; pierres artificielles décoratives pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801381&extension=00
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comme matériaux de construction; pierre artificielle brute pour utilisation dans des comptoirs de 
cuisine et des murs intérieurs; pierre artificielle pour utilisation comme comptoirs, meubles-
lavabos, dessus de bar et revêtements muraux; carreaux de sol, de plafond et muraux en 
plastique; carreaux en pierre artificielle; granit; marbre; lambris non métallique pour salles de bain; 
pierre artificielle; marbre traité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,418  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Crescent, Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartCare
SERVICES
Offre de services d'hébergement pour personnes âgées; conception, gestion et location à bail 
d'appartements, de maisons de retraite, de centres de vie autonome et de résidences pour 
personnes âgées, conception, gestion et location à bail de résidences pour les personnes atteintes 
de troubles de la mémoire; offre de programmes sociaux et d'activités de mieux-être organisés 
pour les personnes âgées; gestion et conception d'installations pour l'offre de repas, de soins, 
d'activités et d'hébergement aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,468  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Investigations, Inc., 400 Galleria Parkway, 
Suite 1500, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

IRONSHIELD
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de protection contre le piratage pour appareils numériques, 
nommément ordinateurs, serveurs, appareils mobiles, disques durs externes, disques à mémoire 
flash externes et régulateurs de courant.

SERVICES

Classe 35
Services informatiques de protection et de prévention antipiratage pour appareils numériques, 
nommément ordinateurs, serveurs, appareils mobiles, disques durs externes individuels, disques à 
mémoire flash externes et régulateurs de courant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/952,
776 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=1801468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,528  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward B. Beharry & Company Limited, First 
Floor, Beharry Building, 191 Charlotte Street, 
Lacytown, Georgetown, GUYANA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGENTO PASTA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Pâtes alimentaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ARGENTO PASTA sont bleu moyen; les lignes extérieures qui entourent les mots ARGENTO 
PASTA sont orange; le dessin de gouttes au-dessus de la lettre « t », le dessin de gouttes en 
dessous de la lettre « A » et le dessin de goutte après la troisième lettre « a » sont bleu moyen.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ARGENTO est « Silver ».

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,535  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Jenkinson, 100 King St W, Suite 5700, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Toggle
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; dessin publicitaire; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; 
programmation informatique et conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1801535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,552  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMILINC
Produits
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL; systèmes d'éclairage à DEL 
constitués principalement de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de câbles pour des 
applications d'affichage, commerciales, industrielles, de poste de travail ainsi que de commande et 
de contrôle pour l'éclairage de cavités, l'éclairage d'espaces intérieurs, l'éclairage ayant trait à la 
connaissance de la situation, l'identification de groupes, l'éclairage de sécurité et l'éclairage 
d'avertissement; appareils d'éclairage électrique pour les consoles d'équipement électronique, les 
bureaux et les postes de travail de salles de commande et de contrôle; mobilier, en l'occurrence 
consoles d'équipement électronique, bureaux et postes de travail comprenant des appareils 
d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,600  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Pop 'n Jump
Produits

 Classe 28
Sièges d'activité portatifs, nommément exerciseurs pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,190,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801600&extension=00


  1,801,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 560

  N  de la demandeo 1,801,730  Date de production 2016-09-23
 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

FISIKO
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 de 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=1801730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,731  Date de production 2016-09-23
 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

AMPECT
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 de 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=1801731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,732  Date de production 2016-09-23
 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

FENDIAL
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 de 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=1801732&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 563

  N  de la demandeo 1,802,068  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISPENSER AMENITIES INC., 505 Newbold 
St, London, ONTARIO N6E 1K4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZAYA 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
Distributeurs pour produits liquides, nommément savons, shampooings, revitalisants, nettoyants 
pour le corps, savon liquide pour le corps et lotions pour le corps pour la douche ou le bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802068&extension=00


  1,802,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 564

  N  de la demandeo 1,802,095  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Society of Eye Physicians and 
Surgeons, 3950 Yew St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITISH COLUMBIA SOCIETY OF EYE PHYSICIANS AND SURGEONS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Exploitation d'une société spécialisée provinciale représentant les ophtalmologistes dans la 
province de Colombie-Britannique et faisant la promotion de la santé des yeux et de la vue auprès 
des Britanno-Colombiens; promotion de soins de santé de qualité supérieure auprès des Britanno-
Colombiens par la recherche, l'éducation et la pratique de l'ophtalmologie; promotion des intérêts 
des membres de la société et action en leur nom au besoin, en les représentant au sein du 
Conseil d'administration de la British Columbia Medical Association (Doctors of BC), du Tariff 
Committee de la British Columbia Medical Association et auprès d'autres agences ou autorités; 
services de promotion, nommément sensibilisation du public à l'ophtalmologie et aux soins des 
yeux et de la vue; services d'information, nommément diffusion d'information dans le domaine de 
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l'ophtalmologie et des soins des yeux et de la vue; services de publication et de distribution, 
nommément publication et distribution de brochures d'information, de dépliants, de bulletins 
d'information, de répertoires et de manuels de ressources; services de consultation dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux et de la vue; offre de services de 
représentation et de soutien dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux et de la 
vue; offre de perfectionnement professionnel continu aux ophtalmologistes, nommément tenue de 
conférences provinciales, de réunions annuelles, de congrès, d'expositions, d'ateliers et de 
programmes éducatifs dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux et de la vue; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information concernant les guides de pratique clinique 
à l'intention des ophtalmologistes.

(2) Exploitation d'un site Web pour la sensibilisation du public à la santé et aux soins des yeux et 
de la vue ainsi que pour la diffusion d'information, de ressources et de directives à l'intention des 
ophtalmologistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,802,222  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD WORLD INDUSTRIES, LLC, 4065 
Commercial Ave., Northbrook, IL 60062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC VISION
Produits
Phares et feux de véhicule pour automobiles, camionnettes, véhicules commerciaux lourds, motos 
et véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,465  Date de production 2016-09-28
 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 COMMERCE

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802465&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,466  Date de production 2016-09-28
 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 COMMERCE

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
- Carrés
- 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

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.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
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des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,468  Date de production 2016-09-28
 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 COMMERCE

Indexes
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA LAIT DE QUALITÉ

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
- Carrés
- 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

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.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
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domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,512  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjay Agarwal, Aegis Vision Limited, 
Boundary House, Boston Rd, P.O. Box W7 
2QE, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UU LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour ordinateurs 
portatifs, y compris sacs, pochettes et housses conçus expressément pour les ordinateurs 
portatifs; étuis conçus pour l'équipement électronique, nommément étuis conçus pour les agendas 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément 
cordons, pendentifs et breloques, tous conçus pour les téléphones mobiles; trousses mains libres 
pour téléphones mobiles; chargeurs de piles pour téléphones mobiles; casques d'écoute; haut-
parleurs; haut-parleurs, nommément haut-parleurs de graves, haut-parleurs élémentaires; 
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équipement audio, nommément haut-parleurs : haut-parleurs pour voitures; chaînes stéréo 
personnelles; appareils stéréo, nommément syntonisateurs stéréo; amplificateurs stéréo; chaînes 
stéréo, nommément récepteurs stéréo; stations d'accueil; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique portatifs; stations d'accueil pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour lecteurs 
MP3; émetteurs radios mobiles; écouteurs; appareils de production de sons, nommément lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; appareils d'amplification du son, nommément 
amplificateurs; appareils de reproduction du son, nommément chaînes stéréo personnelles; 
lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; produits sans fil, nommément casques d'écoute sans 
fil et perches à égoportrait sans fil; montres pouvant être synchronisées avec des appareils de 
poche; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour appareils photo et caméras; étuis 
en cuir pour ordinateurs portatifs; étuis en similicuir pour téléphones mobiles; étuis en similicuir 
pour appareils photo et caméras; étuis en similicuir pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Bijoux en l'occurrence bracelet et montre combinés; montres électroniques; montres mémoire; 
montres comprenant des systèmes automatiques de génération; montres comprenant des 
systèmes de génération automatique; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, y compris montres, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément gants; gants; gants avec technologie tactile, nommément gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés pendant l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche avec écran tactile; gants conçus pour être utilisés avec des appareils de 
poche; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 octobre 2015 sous le No. UK00003115098 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,560  Date de production 2016-09-29
 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 COMMERCE

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- 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

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.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802560&extension=00
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(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,561  Date de production 2016-09-29
 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 COMMERCE

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA

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
- Carrés
- 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

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.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802561&extension=00
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domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,562  Date de production 2016-09-29
 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 COMMERCE

Indexes
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

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
- 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

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.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802562&extension=00
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condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,621  Date de production 2016-09-29
 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

ELESTAL
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 de 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=1802621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,625  Date de production 2016-09-29
 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

LEDNA
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 de 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=1802625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,691  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIC TAC GUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802691&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur des 
lettres des mots TIC TAC ressemblant à une mosaïque est constitué des couleurs bleu clair, bleu 
moyen et bleu foncé en alternance qui créent un effet holographique.

Produits

 Classe 30
Gommes à mâcher avec ou sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,707  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME LIFE FIBERS, INC., 4537 Hillsborough 
Rd, DURHAM, NC 27705, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAREVER
Produits

 Classe 05
Vêtements pour incontinents, nommément couches pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3151031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802707&extension=00


  1,802,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 587

  N  de la demandeo 1,802,728  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLY NICE
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services pour les passagers 
de compagnie aérienne, nommément programme pour voyageurs assidus.

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 12 avril 2016, demande no: 86/973,
046 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=1802728&extension=00


  1,802,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 588

  N  de la demandeo 1,802,743  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
IMWET TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Culottes de propreté non jetables en tissu pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86974851 
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 23 mai 2017 sous le No. 
5210672 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=1802743&extension=00


  1,802,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31
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  N  de la demandeo 1,802,765  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Macallan Distillers Limited, Macallan 
Distillery, Craigellachie, Aberlour, AB38 9RX, 
Banffshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MACALLAN DOUBLE CASK
Produits

 Classe 33
Whisky écossais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 mars 2016, demande no: 3157178 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2016 sous le No. UK00003157178 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=1802765&extension=00


  1,802,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 590

  N  de la demandeo 1,802,861  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINKING OBESITY
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'obésité, offre d'une page d'accueil contenant de 
l'information dans le domaine de l'obésité, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la 
santé mentale ni aux maladies mentales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802861&extension=00


  1,802,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 591

  N  de la demandeo 1,802,864  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zigong Lantern Culture Industry Co., Ltd., 5/6 
Floor, Caifu Mansion, S. Dangui Ave. Huidong 
District, Zigong, Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE LANTERN FESTIVAL ZHONG GUO CAI DENG JIE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhong Guo Cai Deng Jie ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Zhong » est « center » ou « middle »; la traduction 
anglaise de « Guo » est « country » ou « nation »; la traduction anglaise de « Cai » est « color »; 
la traduction anglaise de « Deng » est « lanterns » ou « lamps »; la traduction anglaise de « Jie » 
est « festival ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Zhong Guo » 
lus ensemble est « China ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Cai 
Deng » lus ensemble est « colored lanterns or lamps ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois « Zhong Guo Cai Deng Jie » lus ensemble est « Chinese Lantern Festival ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de congrès dans le domaine de l'industrie culturelle des lanternes chinoises; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine de l'industrie culturelle des lanternes 
chinoises; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine de 
l'industrie culturelle des lanternes chinoises; organisation et tenue de symposiums dans le 
domaine de l'industrie culturelle des lanternes chinoises; organisation de spectacles, nommément 
exposition de lanternes; organisation et tenue de concerts; présentation de spectacles de variétés, 
nommément exposition de lanternes; tenue de visites guidées d'expositions de lanternes 
chinoises; services de billetterie dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802864&extension=00


  1,802,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 592

  N  de la demandeo 1,802,979  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Lukkarinen, 1495 Tanemura Cres, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1N8

MARQUE DE COMMERCE

AVULLANA
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802979&extension=00


  1,803,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 593

  N  de la demandeo 1,803,136  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmi Roth USA, Inc., 657 2nd Street, Monroe, 
WI 53566, 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

GRANQUESO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRANQUESO est GREATCHEESE.

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,
409 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 octobre 2006 sous 
le No. 3,155,319 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=1803136&extension=00


  1,803,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 594

  N  de la demandeo 1,803,190  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

EVICENT
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 de 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=1803190&extension=00


  1,803,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 595

  N  de la demandeo 1,803,268  Date de production 2016-10-04
 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 COMMERCE

Indexes
DFC PLC

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
- 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

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.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803268&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,803,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 598

  N  de la demandeo 1,803,269  Date de production 2016-10-04
 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 COMMERCE

Indexes
DFC PLC

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
- 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

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803269&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,389  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMARP, S.A. DE C.V., Boulevard Agua 
Caliente #4558-601 Aviacion, Tijuana, MEXICO

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

DR POMPA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise exacte du mot italien POMPA est SPLENDOUR.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir diffusion de cyberlettres dans les domaines de l'alimentation, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être, de la médecine et des 
pratiques médicales; diffusion d'information et d'information de divertissement par Internet dans 
les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé et du 
bien-être, de la médecine et des pratiques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1803389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,542  Date de production 2016-10-06
 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

SATESI
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 de 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=1803542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,547  Date de production 2016-10-06
 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

SALVIRO
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 de 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=1803547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,548  Date de production 2016-10-06
 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

EVOLIO
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 de 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=1803548&extension=00


  1,803,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 605

  N  de la demandeo 1,803,576  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Solutions Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW APPLIED NOW
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de gestion de fret et de logistique servant à optimiser la capacité 
de fret et le service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels de services de santé et de 
services publics servant à gérer des bases de données et à assurer la conformité avec les 
règlements gouvernementaux sur la facturation des soins de santé; logiciels, nommément logiciels 
de gestion du capital humain pour le stockage utilitaire de fichiers informatiques ainsi que 
l'organisation et la consultation de réclamations d'assurance et de dossiers de patients; logiciels, 
nommément logiciels de vente intégrée pour la gestion des promotions, de la vente au détail, de la 
livraison aux magasins et du service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels 
vidéonumériques pour la diffusion en continu en ligne de vidéos; logiciels, nommément logiciels 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, le développement 
d'affaires et la souscription et l'administration de politiques, y compris des réclamations et des 
primes; logiciels, nommément logiciels de prêt hypothécaire pour l'émission de prêts; logiciels, 
nommément logiciels d'assurance de dommages pour la gestion des polices d'assurance, des 
réclamations d'assurance et de la facturation des services d'assurance; logiciels, nommément 
logiciels de migration de données dans les domaines des fusions et des activités associées à 
l'impartition de processus d'affaires; logiciels, nommément logiciels pour l'analyse statistique du 
rendement d'entreprise et la gestion de bases de données dans les domaines des médias 
sociaux, du marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du rendement de sites Web, 
de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des services 
financiers, de la communication, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la 
vente au détail, des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services en impartition dans les domaines 
de la finance et de la comptabilité, du marketing, de l'approvisionnement, de la chaîne logistique, 
des ressources humaines, des solutions liées à la capacité, des services de crédit, de 
l'administration de la santé, de la gestion de la santé, du traitement de réclamations d'assurance, 
des services de réseau et de la gestion des services publics; services de gestion de projets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803576&extension=00
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relativement à la gestion des affaires; recherches et sondages commerciaux dans les domaines 
du service à la clientèle, du marketing, du commerce électronique, des médias sociaux, de la 
gestion de marque, de la distribution de biens de consommation, des programmes de fidélisation, 
de la vente au détail, de la mode, des relations avec les médias, de la gestion d'organismes sans 
but lucratif, de la finance, des soins de santé, du marchandisage et de la distribution de biens de 
consommation; services de consultation en affaires dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion des affaires, de la gestion et de la transformation de processus 
d'affaires, de l'exploitation d'entreprises et de la vente; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la gestion du changement organisationnel, de l'approvisionnement, de la chaîne 
logistique et des stocks, des ressources humaines, de la planification de la transformation axée 
sur le consommateur, des stratégies de développement international pour former des partenariats 
avec les secteurs public et privé, des capacités de gestion du rendement d'entreprise, de la 
gestion des risques d'entreprise, du développement organisationnel axé sur la valeur et 
l'exécution, des fusions et des acquisitions d'entreprise ainsi que des pratiques d'entreprise 
économiques, environnementales et socialement durables; services de consultation en affaires 
dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
marketing, du commerce électronique, des médias sociaux, de la gestion de marque, de la 
distribution de biens de consommation, des programmes de fidélisation, de la vente au détail, de 
la mode, des relations avec les médias, des organismes à but non lucratif, des services bancaires, 
de la finance, des soins de santé, de l'administration de la santé, du marchandisage et de la 
distribution; consultation en gestion des affaires et services en impartition, dans les domaines de 
la finance et de la comptabilité, du marketing, de l'approvisionnement, de la chaîne logistique, des 
ressources humaines, des solutions liées à la capacité, des services de crédit, de l'administration 
de la santé, de la gestion de la santé, du traitement de réclamations d'assurance, des services de 
réseau et de la gestion des services publics, pour les clients oeuvrant dans les domaines de 
l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, du voyage, des services bancaires, des marchés 
financiers, des produits chimiques, des communications, des biens de consommation, des 
appareils électroniques, de la technologie, de l'énergie, des services financiers, de la santé, de 
l'assurance, des sciences biologiques, des relations avec les médias, des ressources, de 
l'exploitation minière, des services publics et des activités du gouvernement ainsi que des services 
publics; évaluation d'entreprises, nommément analyse des coûts et du prix de revient.

Classe 36
(2) Services de consultation financière, nommément planification financière, établissement de 
budgets, prévision et production de rapports ainsi que réduction des coûts d'entreprise.

Classe 37
(3) Installation, implémentation, maintenance et réparation dans le domaine des systèmes de 
matériel informatique, des réseaux de matériel informatique et du matériel informatique.

Classe 41
(4) Offre de formation, y compris tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans les 
domaines du développement et de l'utilisation de logiciels, ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe.

Classe 42
(5) Services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines de la sécurité des 
technologies de l'information, de l'analyse de données, des services infonuagiques, de la gestion 
et du traitement de données, de la conception et du développement d'une architecture de bases 
de données et de la gestion de données, de la conception et de la configuration de réseaux 
informatiques, du développement de sites Web, du développement d'applications mobiles, de la 
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conception, du développement et de l'implémentation de logiciels; consultation en technologies de 
l'information, services de recherche et d'information dans les domaines de l'intégration de logiciels 
et de systèmes informatiques, de la conception de systèmes informatiques, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de la sécurité informatique et de réseau; 
consultation en technologies de l'information, services de recherche et d'information dans les 
domaines de l'optimisation de l'environnement de travail, nommément de la normalisation des 
appareils des employés, nommément des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et de poche ainsi 
que des appareils de communication avec et sans fil, de la mise à niveau et de la migration vers 
de nouveaux systèmes informatiques et logiciels ainsi que de l'adoption et de l'implémentation de 
nouvelles technologies informatiques, de nouveaux logiciels et de nouveaux appareils, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de 
communication avec et sans fil; conception et développement de logiciels non téléchargeables 
pour les médias sociaux, le marketing, le marchandisage, le service à la clientèle, le rendement 
des sites Web, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, les 
services financiers, les communications, les technologies mobiles, les biens de consommation, la 
vente au détail, les programmes de fidélisation, la fabrication et l'assurance; services de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de logiciels, y compris services de soutien pour l'exploitation et la maintenance de logiciels et de 
systèmes informatiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'analyse statistique du rendement d'entreprise et la gestion de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique et de la transmission de contenu numérique sur Internet; 
offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse statistique du rendement 
d'entreprise et la gestion de bases de données dans les domaines des médias sociaux, du 
marketing, du marchandisage, du service à la clientèle, du rendement des sites Web, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des services financiers, 
des communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail, 
des programmes de fidélisation, de la fabrication et de l'assurance; services de soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'ordinateurs et de logiciels 
concernant la sécurité informatique, le matériel informatique et les logiciels dans les domaines des 
services de TI, de l'infrastructure des TI, de la sécurité des TI, de l'analyse de données, de 
l'infonuagique, des solutions infonuagiques publiques et privées, de la sécurité infonuagique, du 
stockage d'information et de données, de l'architecture de centres de données, de la gestion de 
données, du stockage d'information et de données; conception et développement d'infrastructures 
de TI, de systèmes de sécurité pour des environnements infonuagiques et de réseaux 
informatiques; offre de services infonuagiques pour le stockage, la gestion et le traitement de 
données informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion 
d'applications, nommément maintenance, soutien technique, en l'occurrence dépannage, 
conception, amélioration, mise à niveau et développement d'applications pour des tiers; 
conception, essai, développement et implémentation sur mesure d'applications, de logiciels et de 
systèmes informatiques; services informatiques, nommément conception et développement d'une 
architecture de bases de données et d'une architecture d'applications; offre de services 
d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de gestion concernant les 
logiciels, les applications logicielles, les plateformes logicielles et les intergiciels à des tiers; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables de gestion de fret et de logistique pour optimiser la 
capacité de fret et le service à la clientèle; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour les services de santé et les services publics pour la gestion de bases de données; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables de gestion du capital humain pour le stockage utilitaire 
de fichiers informatiques ainsi que l'organisation et la consultation de réclamations d'assurance et 
de dossiers de patients; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de vente intégrée 
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pour la gestion des promotions, de la vente au détail, de la livraison aux magasins et du service à 
la clientèle; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de vidéos numériques pour la 
diffusion en continu en ligne de vidéos; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
d'assurance vie et d'assurance de rente pour le développement de produits, le développement 
d'affaires et la souscription et l'administration de politiques, y compris des réclamations et des 
primes; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables de prêt hypothécaire pour l'émission 
de prêts; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables d'assurance de dommages pour la 
gestion des polices d'assurance, des réclamations d'assurance et de la facturation des services 
d'assurance; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la migration de données 
dans les domaines des fusions et des activités associées à l'impartition de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2016, demande no: 015834252 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 1,803,801  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Wood Specialties Group, Suite 200 - 9292 - 
200th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODTALKS

SERVICES

Classe 41
Conférences éducatives, présentations et ateliers dans les domaines de la construction et de la 
gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 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=1803801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,807  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-GREE FASHIONS LTD., 3205 Bedford 
Road, Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

AROUND THE CRIB
Produits
Chapeaux pour enfants, gants, chaussettes, cache-cols, foulards, tee-shirts, chandails, pantalons, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vestes; sacs à couches, sacs de voyage et sacs 
court-séjour; veilleuses électriques; veilleuses à piles; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage et serviettes pour enfants; débarbouillettes; jouets de bain; accessoires de 
bain, nommément porte-savons, porte-gobelets, porte-brosses à dents, contenants pour 
cosmétiques et produits d'hygiène personnelle, porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à 
serviettes et crochets à vêtements; literie, nommément draps, édredons, couvertures ainsi 
qu'oreillers et coussins; housses de siège d'auto pour bébés; capotes de poussettes pour bébés; 
lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,825  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSMOS
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants; hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,478 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,834  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zerocoin Electric Coin Company, 5655 W. 8th 
Ave, Lakewood, CO 80214, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZCASH
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'opérations de change de cryptomonnaie sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs.

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=1803834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,866  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOMEN
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de bain, gels douche, shampooings; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires, nommément 
lotions pour les cheveux, gel capillaire et revitalisants; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 22 août 2008 
sous le No. 142467 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=1803866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,124  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jarola Vision B.V., Dedemsvaartseweg-Zuid 59 
, 7775 AC LUTTEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TWICKTO
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques ayant trait aux jouets de construction ainsi qu'aux modèles réduits 
architecturaux.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, publications, magazines et brochures ayant trait aux jouets de construction; 
maquettes architecturales.

 Classe 28
(3) Jouets de construction, pièces de jouets de construction, ainsi que clés et outils pour joindre et 
séparer des éléments de construction; jeux de construction, nommément blocs de jeu de 
construction emboîtables; boîtes, contenants, barils et seaux conçus spécifiquement pour le 
rangement de jeux de construction et de jouets de construction; nécessaires de modélisme jouets 
de construction; jeux, nommément jeux de construction et jeux éducatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 avril 2016, demande no: 1330736 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,236  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selftitled AB, Sibyllegatan 9, 11442 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR LEGACY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de portefeuilles, de sacs et de sacs en cuir, de 
bijoux, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, d'horloges et de montres, de parfums et 
de cosmétiques, de sacs en tissu et de portefeuilles en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
octobre 2016 sous le No. 15901382 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,373  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTON DIAMOND SPORTS, LLC, 3500 
Willow Lane, Thousand Oaks, California 
91361, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOMB SQUAD
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,
403 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 22 novembre 2016 
sous le No. 5,086,488 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,485  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UND GRETEL Naturkosmetik GmbH, 
Winsstraße 62-63, 10405 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

Indexes
UG UND GRETEL BERLIN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UND est AND.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage, parfumerie, savons pour le corps, savons cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
septembre 2014 sous le No. 012813101 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=1804485&extension=00


  1,804,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 618

  N  de la demandeo 1,804,522  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akumin Inc., 151 Bloor Street West, Suite 603, 
Toronto, ONTARIO M5S 2C7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AKUMIN
SERVICES

Classe 44
Services d'imagerie médicale.

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=1804522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,548  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLIGREEN
Produits
Contenants pour aliments; contenants pour aliments, nommément contenants à couvercle 
rabattable, boîtes pour gâteaux et pâtisseries, cornets pour aliments, contenants pour plats à 
emporter, boîtes à pizza, contenants à condiments; couvercles de contenants pour aliments; 
ustensiles de table; sacs en papier; vaisselle, nommément assiettes, gobelets, bols; vêtements, 
nommément gants, chapeaux, toques de cuisinier, vêtements de cuisinier; serviettes et lingettes 
jetables; plateaux à gâteaux; poches à douille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,665  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

VIKING
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre le feu à usage industriel; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques à usage industriel; bottes de sécurité; bottes à embout d'acier; 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants 
de protection contre le feu; bottes de protection contre le feu, les produits chimiques et les chocs 
électriques; bottes pour l'utilisation d'une scie à chaîne; bottes de protection contre les jets à haute 
pression; articles chaussants de protection contre l'embrasement éclair d'hydrocarbures; gants de 
travail pour la protection contre le feu et les produits chimiques.

 Classe 17
(2) Gants isolants.

 Classe 21
(3) Gants de travail, gants de caoutchouc pour la maison et le travail, gants en latex, gants 
jetables pour la maison et le travail, gants résistant aux coupures et aux perforations pour la 
maison et le travail; gants pour travaux ménagers; articles ménagers, nommément épingles à 
linge, éponges à récurer, tampons à récurer les casseroles, gants de cuisinier, maniques, gants à 
vaisselle en caoutchouc.

 Classe 24
(4) Produits textiles, nommément toile à fromage, linges à vaisselle, torchons.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur pour les loisirs, nommément vestes, parkas, gilets, capuchons, 
chandails à capuchon, chaussettes, pantalons, salopettes, vêtements imperméables; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur à usage industriel, nommément combinaisons, 
parkas (isothermes et non isothermes), salopettes, vestes, pantalons, ensembles imperméables, 
manteaux, capuchons, vestes en molleton, vestes imperméables, vestes souples, vestes 
isothermes, chaussettes; vêtements offrant une grande visibilité, nommément capuchons, gilets, 
chemises, chandails à capuchon, vestes, pantalons, manteaux, salopettes, combinaisons, 
salopettes, parkas; vêtements de travail, nommément combinaisons, salopettes, vestes, 
pantalons; articles chaussants de loisir, nommément bottes de voile, bottes de chasse, articles 
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chaussants d'hiver, bottes imperméables, bottes en caoutchouc; articles chaussants industriels, 
nommément bottes en caoutchouc, bottes imperméables, bottes d'hiver, bottes en cuir, 
chaussons, chaussettes en élastomère synthétique, chaussettes imperméables.

 Classe 28
(6) Cuir brut à mâcher pour chiens, à savoir jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 1986 en liaison avec les 
produits (1), (3), (5); 1990 en liaison avec les produits (6); 20 septembre 2005 en liaison avec les 
produits (4); février 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,804,760  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEWS, INC., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, IL 61021, 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

VALVE THROUGH
Produits

 Classe 01
Produits d'étanchéité pour pneus perforés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,899  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innovation Kalla, 9610 Rue Ignace unité O, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLLIZION

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

Produits
Nettoyant pour secteur alimentaire adapté aux appareils de cuisine, espace de cuisine, comptoirs 
et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,804,982  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALEA
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,047  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois St., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONMYOJI
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-
notes; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs blocs-notes; 
jeux informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films téléchargeables de dessins 
animés.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; programmation informatique de jeux informatiques; 
développement de jeux informatiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément services de divertissement multimédia sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,162  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, 
TX 77478, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDFULLY DELICIOUS
Produits
Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; bonbons; sirop de maïs; glaçage à 
gâteau; miel; mélasse; édulcorants naturels, sucre et succédanés de sucre; sirop d'érable pour 
crêpes, sirop de sucre de canne pour crêpes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bonbons et d'édulcorants naturels, 
nommément de sucre, de mélasse et de miel, de sucre et de succédanés de sucre; services de 
magasin de vente en gros de bonbons et d'édulcorants naturels, nommément de sucre, de 
mélasse et de miel, de sucre et de succédanés de sucre; services de magasin de vente en gros 
en ligne de bonbons et d'édulcorants naturels, nommément de sucre, de mélasse et de miel, de 
sucre et de succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/205,
383 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 1,805,270  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BackShield Inc., 900 Larkspur Landing Circle, 
Suite 240, Larkspur, CA 94939, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKSHIELD
Produits
Produits de soutien dorsal, nommément coussins de soutien dorsal à usage autre que médical, 
supports dorsaux portatifs pour utilisation avec des chaises et coussins pour utilisation comme 
appuie-dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/106,
110 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5302835 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,805,951  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'M TABAKO' OOD, 26, Mladezhka str., Plovdiv, 
BG-4002, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTEL
Produits
Tabac; papier et filtres à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; tubes à 
cigarettes; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,121  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambassador Consulting Partners Corp., 8433 
152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF COMMERCIAL FINANCING EXPERTS ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement, nommément financement de prêts et financement de location avec 
option d'achat; financement de projets de promotion immobilière; services de financement 
immobilier; services de capital de risque, nommément offre de financement aux nouvelles 
entreprises et aux entreprises en démarrage; financement par capital de risque; services de 
financement hypothécaire; services liés au logement, nommément acquisition de biens 
immobiliers et offre de financement aux consommateurs pour faciliter l'accession à la propriété; 
services financiers, nommément refinancement hypothécaire; courtage hypothécaire.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément offre de formation aux personnes pour leur certification dans 
les domaines de l'immobilier et du financement commercial; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'investissement en biens immobiliers 
et du financement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2010 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,806,293  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu 
Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR CHINA CARGO

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
phénix se trouvant à la gauche de la marque et le mot CARGO sont rouges. Les mots AIR CHINA 
sont noirs.

SERVICES

Classe 39
Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; services 
d'affrètements aériens; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; services de location de conteneurs; services 
de chauffeur; services de limousine; transport par voiture louée; services d'expédition de fret par 
voie aérienne; courtage de fret; expédition de fret; chargement de fret; transport de fret par avion; 
services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; emballage d'articles pour 
le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'entrepôt; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806293&extension=00
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livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; 
réservation de places dans les transports; services d'information sur le voyage, les guides de 
voyage et les circuits touristiques; location de voitures; consultation dans le domaine du transport 
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques; vente de billets d'avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,806,383  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXS OFFSET
Produits
Dispositifs médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,393 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,450  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portal Architects, Inc., 2232 South Main Street, 
Ann Arbor, MI 48103, 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

SKYSYNC
Produits

 Classe 09
Application logicielle d'entreprise permettant de synchroniser, de copier ou de migrer des fichiers 
et des données ayant trait à des fichiers sur divers systèmes de stockage de fichiers 
infonuagiques, informatiques et sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1806450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,476  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG PROPERTIES, LLC, 500 
Renaissance Drive Suite 101, 49085, St. 
Joseph, MI 49085, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806476&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la commande de fours, de surfaces de cuisson ainsi que le 
contrôle des temps et des températures de cuisson et offrant une assistance technique pour 
l'utilisation de fours, de surfaces de cuisson et de cuisinières; logiciels d'application pour les fours, 
les surfaces de cuisson et les cuisinières, nommément logiciels pour la création et le contrôle de 
cycles de cuisson personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 637

  N  de la demandeo 1,806,508  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H USA CORPORATION, 605 Crescent 
Executive Court, Suite 600, Lake Mary, FL 
32746, 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

MORTGAGEBOT
SERVICES
Services informatiques pour l'industrie des prêts hypothécaires, nommément conception, 
implémentation et hébergement de sites Web et de systèmes d'émission de prêts hypothécaires 
sous marque privée pour les prêteurs; offre de services de soutien technique, nommément 
maintenance, configuration et dépannage de sites Web et de systèmes d'émission de prêts 
hypothécaires sous marque privée pour les prêteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3303905 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=1806508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,578  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH 
& CO. BETRIEBS KG, Türkenstrasse 89, 
80799 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

MASTER GRIP
Produits

 Classe 09
Commandes électroniques pour caméras et lentilles, écrans numériques programmables pour 
données de caméras et de lentilles, télécommandes pour caméras et lentilles, commandes pour 
microscopes chirurgicaux; accessoires pour produits susmentionnés, nommément câbles 
d'alimentation et étuis de transport adaptés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 août 2016, demande no: 30 2016 022 
463.7 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 janvier 2017 sous le No. 015810955 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,591  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Gouttes

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5154299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,662  Date de production 2016-10-27
 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

GOMILOCAS RANAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RANAS est FROGS.

Produits
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,367  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLIMIN 49
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445547 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,368  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO GOLD
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445571 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,369  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLIMIN GOLD
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445554 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,370  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKER
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445588 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807370&extension=00


  1,807,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 645

  N  de la demandeo 1,807,371  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEFA
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445596 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,372  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIGURE
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015445646 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,373  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Research (Swiss) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLEKÜLKRAFT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MOLEKÜLKRAFT est un mot inventé formés des mots allemands MOLEKÜL, 
signifiant molecule en anglais, et KRAFT, signifiant force en anglais. .

Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2016, demande no: 015521693 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,445  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blachere Illumination SAS, Allée des 
Bourguignons, Apt 84400, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACHERE ILLUMINATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de transmission et de réception d'ondes hertziennes pour allumer des décorations 
lumineuses.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage pour la décoration et l'éclairage intérieurs, à savoir 
ampoules, lampes, DEL, nommément luminaires à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à 
DEL, bandes lumineuses à DEL pour la décoration intérieure et extérieure, tubes à DEL, tubes 
fluorescents, guirlandes, fiches et câbles optiques, projecteurs et réflecteurs de lampe.

SERVICES

Classe 41
Location de décorations lumineuses, nommément de matériel d'éclairage décoratif pour des 
festivals et des fêtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807445&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1993 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,451  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GAMES WITH FRIENDS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques sur des appareils mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et 
électroniques non téléchargeables en ligne sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87022835 
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=1807451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,481  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shubin Situ, 270 Panora Close NW, Calgary, 
ALBERTA T3K 0G5

MARQUE DE COMMERCE

aqualem
Produits

 Classe 11
(1) Accessoires de salle de bain; robinets de cuisine; robinets de salle de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément plateaux de baignoire et de douche, enceintes de baignoire et cabines 
de douche; systèmes de douche pour la salle de bain, nommément accessoires de douche, 
panneaux de douche, plateformes de douche, lavabos de meubles-lavabos, lavabos et comptoirs 
de meubles-lavabos vendus comme un tout.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; pièces 
de mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier 
de cuisine; pièces de mobilier de cuisine; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de salle de bain; mobilier de jardin; mobilier de 
bureau, comptoirs de meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,623  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIKON ARTSPACE CO. LTD., 4211 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI KONG LIAN MENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Artspace Unit », et la 
translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « yi kong lian meng ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services de galerie d'art; services de vente aux enchères.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art.

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=1807623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,774  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TB Wood's Incorporated, 440 North Fifth 
Avenue, Chambersburg, PA 17201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TB WOOD'S
Produits

 Classe 07
Organes d'accouplement et de transmission de machine (non conçus pour les véhicules 
terrestres); courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; réas pour 
machines et machinerie, pignons pour machines et machinerie; pièces de machine, nommément 
bagues; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres, nommément embrayages pour 
machinerie industrielle; transmissions pour machines; poulies de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,431  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Top Manufacturing & Distribution Ltd., 
1419 Township Road 512, Parkland County, 
ALBERTA T7Y 2N8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD TOP ORGANICS O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage, nommément peroxyde d'hydrogène.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément graines de lin, graines de lin moulues, graines de 
chanvre et protéines de chanvre en poudre.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires, nommément huile de lin et huile de chanvre; graines comestibles, 
nommément graines de citrouille entières transformées et graines de chanvre mondé; protéines de 
chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires.

(4) Huiles alimentaires, nommément huile de coco.

 Classe 30
(5) Graines de lin moulues; graines de lin entières transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808431&extension=00
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(6) Avoine, nommément avoine à cuisson rapide.

(7) Avoine, nommément avoine épointée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits (2), 
(3), (5); mars 2006 en liaison avec les produits (4); août 2009 en liaison avec les produits (1); mars 
2012 en liaison avec les produits (6); mai 2016 en liaison avec les produits (7).
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  N  de la demandeo 1,808,476  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTOPEN
Produits

 Classe 11
Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine; accessoires de 
tuyauterie servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau avec des commandes manuelles et 
automatiques, nommément accessoires de tuyauterie de salle de bain et de cuisine; robinets de 
lavabo, de bidet et d'évier, robinets de baignoire et de douche; éviers de cuisine; éviers et éviers à 
encastrer; blocs-éviers; ramasse-gouttes pour éviers de cuisine; douches combinées, en 
l'occurrence pomme de douche, douche à main, supports de douche et tuyaux flexibles de 
douche, douches et accessoires de douche, barres murales, supports de douche, douches 
surélevées, douches à jets latéraux, douches à main; modulateurs de débit et régulateurs de débit 
pour sorties d'eau sanitaires; tuyaux de douche; raccords d'arrivée et de sortie pour cuvettes 
sanitaires, lavabos, blocs-éviers, bidets, baignoires et plateaux de douche; régulateurs et 
commandes de débit et de température de l'eau pour robinets de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2016, demande no: 015439276 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,870  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge Street, 
Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

EAT WINGS. LOSE WAIT.
Produits

 Classe 16
(1) Stylos, cartes professionnelles, affiches, sacs à provisions en papier.

 Classe 21
(2) Verres à boire, chopes à bière, contenants pour plats à emporter.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chapeaux, tuques, chemises de golf, polos, casquettes de baseball, chandails 
molletonnés, vestes, chandails de baseball, jupes, jupes-shorts, tabliers, maillots de hockey, 
débardeurs.

 Classe 28
(4) Balles de golf; ballons.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de livraison de repas.

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=1808870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,991  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPop Highway Radio USA, Ltd., 11301 W. 
Olympic Blvd. Suite #350, West Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

KPop Highway Radio
SERVICES

Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'évènements de divertissement enregistrés ou en direct de tiers, 
nommément de prestations visuelles et sonores, en l'occurrence de spectacles de musique, de 
concerts, de rencontres avec les admirateurs, d'émissions de variétés, de bulletins de nouvelles, 
de talk-shows, de soirées en boîte de nuit, de prestations de disques-jockeys, d'entrevues, de 
balados, d'émissions souscrites et de défilés de mode

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion, nommément transmission de matériel audio par Internet, par ondes 
hertziennes AM, par ondes hertziennes FM, par satellite, par communication par téléphones 
cellulaires, ainsi que par radio satellite avec service d'abonnement.

Classe 41
(3) Production de contenu de divertissement original, nommément d'émissions de radio en direct 
et d'émissions de radio conçus sur spécifications; services de divertissement, à savoir productions 
et évènements enregistrés ou en direct, nommément prestations de disques-jockeys, concerts, 
prestations de festival, talk-shows, émissions de radio, soirées en boîte de nuit, entrevues, 
rencontres avec les admirateurs, émissions de variétés, oeuvres comiques, défilés de mode, 
cérémonies de remise de prix; souscription et distribution d'émissions de radio pour utilisation par 
d'autres entreprises médiatiques.

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=1808991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,049  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mamer, 10 14811 - 114th Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4E5

MARQUE DE COMMERCE

THC Mint
Produits

 Classe 06
(1) Lingots de cuivre; argentan; nickel; lingots d'alliages de nickel; lingots de nickel; maillechort; 
zinc; lingots d'alliages de zinc.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; 
pièces de monnaie; figurines en métal précieux; or; lingots d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots 
d'or; lingots de métaux précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux; bracelets de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes porte-clés; 
breloques porte-clés en métal précieux; palladium; palladium et ses alliages; platine; lingots 
d'alliage de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; métaux précieux; métaux précieux et 
leurs alliages; métaux précieux transformés; rhodium; rhodium et ses alliages; métaux semi-
précieux; métaux précieux mi-ouvrés; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; 
lingots d'argent; bijoux en argent; objets d'art en métal précieux.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,195  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUIS DE MERICOURT
Produits

 Classe 32
(1) Bières

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,206  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo ZenMart E-Commerce Co., Ltd, RM 10-
1-20 BLDG 3, No.687, No.685, No.677 
Changxing RD, Jiangbei DIST, Ningbo City 
315033, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

ZENBRE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ZENBRE n'a aucune signification en anglais. .

Produits

 Classe 07
(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; machines à nettoyer les tapis; 
installations d'aspirateurs centraux; broyeurs centrifuges; lave-vaisselle à usage domestique; lave-
vaisselle; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; hachoirs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; broyeurs à glace électriques; hachoirs à viande électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; moulins à sel électriques; centrifugeuses électriques 
pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines à gaufrer; machines 
d'impression flexographique; machines à nettoyer les planchers; batteurs; machines pour faire des 
flocons de chair de poisson séchée [machines de fabrication de Kezuri-bushi]; trayeuses; 
machines d'impression planographique; machines d'impression pour le tissu; machines 
d'impression sur tôle; aspirateurs à usage domestique.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; alarmes antivol; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
écouteurs; fils électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; casques d'écoute; haut-
parleurs; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes optiques; radios; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; projecteurs de diapositives; lunettes.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air à usage 
domestique; grils barbecue; barbecues et grils; plafonniers; grils; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; machines à café électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; marmites à 
vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; lampes de poche électriques; grils 
électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; lampes électriques; grils électriques 
d'extérieur; torches d'éclairage électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809206&extension=00
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systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; filtres pour 
l'eau potable; fours au gaz à usage domestique; grils au gaz; grils (appareils de cuisson) alimentés 
au gaz; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; régénérateurs de 
chaleur; radiateurs; chauffe-eau; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; 
fours à micro-ondes de cuisson; lampes de mineur; cuisinières au mazout à usage domestique; 
lampes à l'huile; tournebroches; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; réverbères; 
appareils de purification d'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,254  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, THE CUBE, 
45 LEITH STREET, EDINBURGH ÉCOSSE 
EH1 3AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AN OA
Produits

 Classe 33
Scotch produit en Écosse; spiritueux, nommément cocktails à base de scotch; liqueurs; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément liqueurs à base de scotch produites en Écosse et 
whisky produit en Écosse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 mai 2016, demande no: 3165582 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,271  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Choice Enterprise Limited, 24 Portmore 
Avenue, Bridgeport P.O, Portmore, P.O. Box 
141, St. Catherine, JAMAICA

Représentant pour signification
VIVION SCULLY
37 CONISTAN ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
ONTARIO, L3R8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Home Choice » en lettres vertes stylisées bordées d'une 
ombre noire, ces mots s'étendant sur un ovale jaune et étant superposés à celui-ci. Le fond de 
l'ovale est entouré d'une fine ligne noire.

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

Produits

 Classe 29
(1) Crevettes séchées, salées, en conserve et épicées, pâte de hareng rouge fumé, gelée de 
piment.

 Classe 30
(2) Vanille épicée artificielle, vinaigre, sauces poivrades, assaisonnements à viande séchée, sauce 
soya.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809271&extension=00
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 Classe 32
(3) Préparation au jus de lime pour boissons, préparation aromatisée au gingembre pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,809,339  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoke Free Technologies, Inc., a legal entity, 
2544 Campbell Place #125, Carlsbad, CA 
92009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPOR BEAST
Produits

 Classe 34
Cartouches pour cigarettes électroniques vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de cigarettes électroniques, d'atomiseurs oraux et de pièces de remplacement et de 
modification pour les éléments susmentionnés, d'outils de remise en état pour les éléments 
susmentionnés, de pièces et d'accessoires pour cigarettes électroniques et d'atomiseurs oraux, 
nommément de cartomiseurs, de clairomiseurs, d'atomiseurs, de réservoirs, de piles et de 
batteries, de chargeurs, d'embouts, de fume-cigarettes, d'étuis, de résistances, de fils, de coton, 
de réservoirs, de cartouches à remplir de liquide à vapoter vendues vides et de solutions de 
nicotine liquide; services de magasin de vente au détail en ligne de cartouches pour cigarettes 
électroniques vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides, d'aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, de liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,153,648 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,486  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- 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).

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément chemises, shorts, vestes, vêtements de 
bain, chaussettes, gants, chapeaux, bandeaux, serre-poignets et combinaisons isothermes, pulls 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809486&extension=00
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d'entraînement en molleton, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement et vestes en molleton, 
chemises sport, shorts sport, tee-shirts, casquettes, vêtements de bain, shorts de course, 
pantalons, cuissards de vélo, manteaux et vestes d'extérieur, chaussures.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sportifs, en 
l'occurrence de compétitions de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,588  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Insight Inc., 11-300 Earl Grey Drive, 
Suite 383, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT POT
Produits
Bouilloires électriques, appareils électriques servant à faire du lait en broyant des noix, des 
haricots et des céréales pour produire des liquides laiteux, appareils électriques pour faire du lait 
de soya et de noix, cuiseurs à riz électriques, circulateurs pour le maintien d'une température 
constante, circulateurs à immersion et circulateurs thermiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,793  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOIXORIGINAL.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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.

SERVICES
Offre de remboursement aux consommateurs pour des produits pharmaceutiques; exploitation 
d'un programme d'aide pour le paiement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques et de 
remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; services de remboursement, 
nommément coordination du remboursement des traitements par des régimes gouvernementaux 
de médicaments, des assureurs privés et des programmes spéciaux d'accès à des médicaments 
ainsi que des conseils aux patients pour l'obtention du remboursement de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,140  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellgro Inc., 4-1112 40 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

BELL TREE
Produits
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la 
peau; shampooings et revitalisants; produits pour le bain et le corps, nommément huiles de bain, 
huiles de massage, déodorants à usage personnel, parfums à usage personnel et baumes à 
lèvres; menthes pour rafraîchir l'haleine; produits d'entretien ménager, nommément désodorisants 
pour pièces; trousses constituées de certains ou de la totalité des produits susmentionnés; 
suppléments de santé, nommément produits à bases d'huiles essentielles pour le traitement des 
maux de tête, des migraines, du rhume et de la grippe, de l'herpès labial, du stress, des douleurs 
musculaires et articulaires, de la nausée, de l'irritation cutanée et de la peau sèche, de l'insomnie, 
des plaies, des infections, de la chute des cheveux.

SERVICES
Distribution de produits contenant des huiles essentielles 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=1810140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,143  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellgro Inc., 4-1112 40 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

BELL SPRING
Produits
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la 
peau; shampooings et revitalisants; produits pour le bain et le corps, nommément huiles de bain, 
huiles de massage, déodorants à usage personnel, parfums à usage personnel et baumes à 
lèvres; menthes pour rafraîchir l'haleine; produits d'entretien ménager, nommément désodorisants 
pour pièces; trousses constituées de certains ou de la totalité des produits susmentionnés; 
suppléments de santé, nommément produits à bases d'huiles essentielles pour le traitement des 
maux de tête, des migraines, du rhume et de la grippe, de l'herpès labial, du stress, des douleurs 
musculaires et articulaires, de la nausée, de l'irritation cutanée et de la peau sèche, de l'insomnie, 
des plaies, des infections, de la chute des cheveux.

SERVICES
Distribution de produits contenant des huiles essentielles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,357  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Service de nettoyage, d'inspection, d'entretien, de conception de système de gestion des eaux 
pluviales, de certification des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en 
polyéthylène, de disposition des résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et 
d'excavation douce (pneumatique et hydro-excavation), pour des infrastructures souterraines, 
nommément municipales (égoûts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810357&extension=00


  1,810,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 674

  N  de la demandeo 1,810,358  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO SERVICE EXPERTISE ET SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Service de nettoyage, d'inspection, d'entretien, de conception de système de gestion des eaux 
pluviales, de certification des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en 
polyéthylène, de disposition des résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et 
d'excavation douce (pneumatique et hydro-excavation), pour des infrastructures souterraines, 
nommément municipales (égoûts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,359  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTISE ET SOLUTIONS
SERVICES
Service de nettoyage, d'inspection, d'entretien, de conception de système de gestion des eaux 
pluviales, de certification des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en 
polyéthylène, de disposition des résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et 
d'excavation douce (pneumatique et hydro-excavation), pour des infrastructures souterraines, 
nommément municipales (égoûts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,360  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTISE AND SOLUTIONS
SERVICES
Service de nettoyage, d'inspection, d'entretien, de conception de système de gestion des eaux 
pluviales, de certification des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en 
polyéthylène, de disposition des résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et 
d'excavation douce (pneumatique et hydro-excavation), pour des infrastructures souterraines, 
nommément municipales (égoûts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,361  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO SERVICE EXPERTISE AND SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Service de nettoyage, d'inspection, d'entretien, de conception de système de gestion des eaux 
pluviales, de certification des infrastructures, de fusion de conduites et de structures en 
polyéthylène, de disposition des résidus, nommément matériaux excavés et pompés, et 
d'excavation douce (pneumatique et hydro-excavation), pour des infrastructures souterraines, 
nommément municipales (égoûts pluviales et unitaires), pétrolières, minières et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,375  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYWOOD TO YOUR HOME
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,656  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTOUCH PREMIUM PAINTABLE CAULK
Produits

 Classe 17
Produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,588 
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. 
5,136,446 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,665  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVINENT CANADA LTD., 115-17TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

AVINENT
Produits
Prothèses dentaires, nommément implants dentaires et composants d'implant dentaire.

SERVICES
Fabrication de prothèses dentaires, nommément d'implants dentaires et de composants d'implant 
dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,761  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motto Franchising, LLC, P.O. Box 372324, 
Denver, CO 80237, 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
MOTTO

SERVICES

Classe 35
(1) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
501 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 09 mai 2017 sous le 
No. 5,199,983 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=1810761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,832  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Feelgood Limited, 44 Attwood Road, 
Paremoremo, Auckland 0632, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DR FEELGOOD
Produits
Confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre, tablettes de chocolat; 
glaces; glaces alimentaires; boissons aux fruits semi-congelées; glace aux fruits; crème glacée et 
blocs de glace; confiseries glacées; yogourt glacé; poudres et préparations pour glaces et crème 
glacée; sorbets; glace à rafraîchir; glaces; boissons congelées, nommément café glacé, thé glacé, 
boissons aux fruits glacées, boissons glacées à base de lait; desserts glacés, nommément 
sandwichs à la crème glacée, tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée; glace en 
copeaux; sorbets.

SERVICES
Offre de crèmes glacées, de glaces et de glace depuis un chariot fixe ou mobile, un vélo ou une 
caravane; services mobiles d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant 
ambulant, services de camion de cuisine de rue mobile; services de restaurant et de bar; services 
de café, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de café-bar et de bistrot, 
services de plats et de boissons ainsi que de comptoir de plats et de boissons à emporter; 
services de traiteur; offre d'aliments et de boissons à emporter; organisation de banquets; 
organisation de réceptions de mariage; services de traiteur pour entreprises; services de 
bienfaisance, nommément offre de services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur sous contrat; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café Internet; 
préparation d'aliments à emporter et de plats-minute; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines de la préparation des aliments, de la gastronomie, de 
l'exploitation de restaurants, des services d'aliments et de boissons; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de la préparation des aliments et des boissons, des services de 
restaurant, de la planification de repas, des services de traiteur, des réservations de restaurants et 
de repas, de la commande et de la livraison d'aliments en ligne sur un site Web et par Internet et 
d'autres réseaux informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810832&extension=00
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Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 octobre 2014 sous le No. 1008039 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,856  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan, Lewis & Bockius LLP, 1701 Market 
Street, Philadelphia, PA 19103, 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

MORGAN LEWIS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2469580 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,862  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan, Lewis & Bockius LLP, 1701 Market 
Street, Philadelphia, PA 19103, 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

MORGAN, LEWIS & BOCKIUS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 1984 sous le No. 1302029 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,317  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaid Technologies, Inc., 564 Market Street, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAID
Produits
Logiciel téléchargeable contenant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour les services bancaires et les données de carte de crédit qui offre aux développeurs de 
logiciels une vue claire et organisée des opérations et des soldes des comptes de l'utilisateur.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour les services bancaires et les données de carte de crédit qui offre aux 
développeurs de logiciels une vue claire et organisée des opérations et des soldes des comptes 
de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071,232 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,128,315 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,354  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Wark, 21365 Exeter Ave, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BEAR TRADES
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage de services de métiers, nommément de services de menuiserie, de services 
d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de services d'installation de cloisons sèches, 
de services d'installation d'isolants de bâtiments, de services de couverture, de services de 
peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services d'installation d'armoires, de 
services d'installation de verre et de services de revêtement de sol; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de métiers, nommément de services de 
menuiserie, de services d'entrepreneur-électricien, de services de plomberie, de services 
d'installation de cloisons sèches, de services d'installation d'isolants de bâtiments, de services de 
couverture, de services de peinture de propriétés résidentielles et commerciales, de services 
d'installation d'armoires, de services d'installation de verre et de services de revêtement de sol; 
conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 37
(2) Services de menuiserie.

(3) Services d'entrepreneur-électricien; services de plomberie; services d'installation de cloisons 
sèches.

(4) Services d'installation d'isolants pour bâtiments; services de couverture; peinture de maisons; 
services de décapage de peinture; peinture de propriétés résidentielles; peinture de propriétés 
commerciales; services d'installation d'armoires; services d'installation de verre; services 
d'installation de revêtements de sol; services de lustrage et de polissage de planchers; services de 
ponçage de planchers; restauration de planchers.

Classe 40
(5) Services d'ébénisterie.

Classe 44
(6) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811354&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
services (2); 23 novembre 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,811,593  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SANYUAN TIRE CO., LTD, NO.99 
JIALINGJIANG ROAD, SUYU ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, SUQIAN CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 223801, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEYOUN S

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

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; 
pneumatiques; pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
chambres à air pour vélos; trousses de réparation pour chambres à air; véhicules automobiles 
électriques; motos; vélos; pompes à vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,716  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEX ADVANCE
SERVICES

Classe 35
Analyse et compilation de données commerciales pour fournir un aperçu des préférences des 
clients; analyse commerciale de données d'opérations financières; services de marketing, 
nommément création de modèles analytiques sur mesure et services de science des données 
pour fournir un aperçu des préférences des clients et ainsi prédire leur comportement; offre de 
consultation en affaires et de services de conseil à d'autres sociétés pour favoriser l'expansion de 
leur clientèle et encourager la croissance de leur entreprise; services d'analyse de données 
commerciales dans le domaine du marketing; services d'analyse de données commerciales dans 
le domaine des technologies logicielles pour la compilation, la diffusion, la gestion, l'analyse et le 
partage de données et de renseignements commerciaux.

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=1811716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,222  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Medical Resources Corporation, 22872 
Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, 
CA 92688, 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

A NEW GENERATION MEDICAL DEVICE 
COMPANY
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux pour la micromanipulation chirurgicale, nommément 
instruments pour utilisation en médecine générale, en cardiologie, en médecine vasculaire, en 
urologie, en chirurgie colorectale, en médecine bariatrique, en obstétrique et en gynécologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/060,193 
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 2017 sous le No. 
5,132,518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,367  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

ULTA BEAUTY COLLECTION
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne 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; 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222,608 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 13 juin 2017 
sous le No. 5,222,322 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812367&extension=00


  1,812,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 693

  N  de la demandeo 1,812,454  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCD Technologies S.à.r.l., 33, rue de Puits 
Romain, 8070 Bertrange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBBOX
Produits

 Classe 07
(1) Machines, nommément générateurs d'ultrasons et transducteurs ultrasoniques, ainsi que 
machines-outils pour le traitement de matières carbonées ainsi que pour la fabrication de 
nanostructures de carbone; machines de production de matières carbonées et mélangeurs pour le 
traitement chimique, réacteurs chimiques et machines pour le traitement de matières carbonées et 
d'hydrocarbures, ainsi que la fabrication de nanostructures de carbone.

 Classe 09
(2) Appareils à ultrasons pour utilisation en laboratoire, nommément pour augmenter la résistance 
et la conductivité électrique de produits en latex; appareils à ultrasons pour utilisation en 
laboratoire, nommément pour produire des suspensions liquides finement dispersées afin 
d'augmenter la conductivité électrique, la densité énergétique, la durabilité et la capacité de 
sources d'alimentation, nommément de batteries au lithium-ion, de batteries d'accumulateurs au 
plomb, de piles alcalines, de batteries lithium-dioxyde de manganèse et de piles lithium-
fluorocarbone, ainsi que de supercondensateurs et de piles à combustible; appareils à ultrasons 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour la production industrielle de nanotubes de 
carbone simple paroi pour améliorer les propriétés mécaniques ainsi que la conductivité électrique 
et thermique de matières carbonées; appareils à ultrasons pour produire des suspensions liquides 
finement dispersées.

 Classe 11
(3) Installations de synthèse chimique; réacteurs, nommément installations chimiques industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 novembre 2016, demande no: 1343826 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 juin 2017 sous le No. 1012662 
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=1812454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,508  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlast Technologies, LLC, 831 Pine Ridge 
Road, Golden, CO 80403, 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

COMPLIANCE FABRICS
Produits

 Classe 10
(1) Supports orthopédiques; orthèses à usage médical, nommément orthèses pour le dos, les 
chevilles, le cou et les épaules et orthèses cervicales; orthèses pour membres et articulations à 
usage médical, nommément orthèses pour le dos, les chevilles, le cou, les genoux et les épaules; 
orthèses pour le dos, les chevilles, le cou, les épaules et la colonne vertébrale; plâtres 
orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; couvre-matelas pour incontinents.

 Classe 23
(2) Fils de coton, d'acrylique, de rayonne, de polyester, de nylon, de lin et de soie.

 Classe 24
(3) Tissus tissés ou non, nommément polyester, fibres de carbone, nylon, fibres cellulosiques, 
rayonne, saran, acétate, polyéthylène, acrylique, oléfine, élasthanne, fibre de verre, fluorocarbure, 
mélamine, laine, coton, toile, lin et soie comprenant un matériau à changement de phase; literie, 
nommément draps, couvertures de lit, linge de lit, couvre-lits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124,
755 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,619  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristopher HEDSTROM, 2321 Stewart Ave, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

JAR HEDS
Produits

 Classe 11
Contenants faits de métal, de plastique ou d'autres matériaux inertes contenant une garniture 
absorbante pour contrôler l'humidité du cannabis séché et d'autres herbes 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=1812619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,682  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ARIELINA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/104217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812682&extension=00


  1,812,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 697

  N  de la demandeo 1,812,683  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ORILISSA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/104202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812683&extension=00


  1,812,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 698

  N  de la demandeo 1,812,688  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ORIANTHA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812688&extension=00


  1,812,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 699

  N  de la demandeo 1,812,689  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ORIDAHLIA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812689&extension=00


  1,812,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 700

  N  de la demandeo 1,812,690  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, 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

ORIMEERA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105154 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812690&extension=00


  1,812,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 701

  N  de la demandeo 1,812,702  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Minery Ltd, 195 Dufferin Ave, Suite 110, 
London, ONTARIO N6A 1K7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

THE MINERY
Produits
Logiciels pour mesurer, analyser, évaluer et gérer le rendement et l'amélioration des employés 
ainsi que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. Logiciels pour étudier, suivre et analyser 
les interactions avec la clientèle, les commentaires et la satisfaction de la clientèle, les services 
d'évaluation mystère et tout autre type de rétroaction par des tiers afin d'améliorer la satisfaction 
de la clientèle et la qualité des services. Base de données électronique pour l'enregistrement 
d'information sur les ressources humaines et les clients.

SERVICES
(1) Services de consultation en ressources humaines. Services de consultation, de mesure, 
d'analyse, d'évaluation et de gestion concernant le rendement et l'amélioration des employés ainsi 
que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. Analyse de l'engagement de la clientèle et des 
employés, analyse de l'expérience client. Consultation en affaires, nommément consultation dans 
les domaines de la gestion du personnel et du service à la clientèle. Conception, élaboration, mise 
en oeuvre et mise à jour d'expériences clients et de programmes de promotion de la marque. 
Formation et enseignement dans les domaines du coaching professionnel, du leadership et de la 
gestion du rendement. Exploitation d'une base de données électronique pour l'enregistrement 
d'information sur les ressources humaines et les clients. Services d'évaluation mystère.

(2) Logiciels-services (SaaS) pour mesurer, analyser, évaluer et gérer le rendement et 
l'amélioration des employés ainsi que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. Logiciels-
services (SaaS) pour étudier, suivre et analyser les interactions avec la clientèle, les 
commentaires et la satisfaction de la clientèle, les services d'évaluation mystère et tout autre type 
de rétroaction par des tiers afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle et la qualité des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2013 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=1812702&extension=00


  1,812,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 702

  N  de la demandeo 1,812,717  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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
RUM CO. OF FIJI

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Rhum, punch au rhum, boissons alcoolisées, nommément rhum et liqueur au rhum; boissons 
alcoolisées distillées, nommément rhum et liqueur au rhum; liqueurs, nommément rhum et liqueur 
au rhum; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément 
punch au rhum, cocktails prémélangés à base de rhum, boissons alcoolisées prémélangées à 
base de rhum et de soda aromatisé, boissons alcoolisées prémélangées à base de rhum et de jus 
de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812717&extension=00


  1,812,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 703

  N  de la demandeo 1,812,907  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Rocket B.V., a Netherlands company, 
Bloemgracht 129 A 1, 1016 KL Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HAZE BY SVD
Produits

 Classe 09
(1) Disques préenregistrés de la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques de longue durée, bandes, cassettes et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, nommément fichiers MP3 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique devant public; supports 
de données numériques vierges, nommément DVD vierges, CD vierges et bandes vidéo vierges; 
clés USB; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, jeans, jupes, robes, chandails, gilets, chemisiers, 
vestes, manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et services récréatifs, nommément offre de disques-jockeys, d'artistes 
musicaux et de danseurs; organisation et performance de spectacles et d'évènements de 
musique, de danse et de divertissement, nommément de spectacles de variétés musicaux et de 
pièces de théâtre; organisation d'évènements disco et de fêtes; services de studio 
d'enregistrement; édition et publication de livres, de journaux et de magazines; production et 
composition de musique; services d'éditeur de musique; exploitation d'une maison de disques, 
nommément enregistrement et diffusion de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 décembre 2016, demande no: 1344346 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 23 février 2017 sous le No. 1006439 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812907&extension=00


  1,812,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 704

  N  de la demandeo 1,812,949  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Chemical Company, (A corporation of 
the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, TN 37660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

VESTERA
Produits
Fibres cellulosiques et fibres discontinues d'acétate de cellulose pour la fabrication de produits 
non tissés, nommément de lingettes d'entretien ménager, de lingettes nettoyantes pour intérieurs 
de véhicules automobiles, de lingettes pour bébés, de lingettes démaquillantes, de couches pour 
bébés, de couches pour adultes, de produits d'hygiène féminine et de masques pour le visage; 
fibres cellulosiques pour la fabrication de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812949&extension=00


  1,812,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 705

  N  de la demandeo 1,812,968  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromaket Designs, Inc., 1250 Techny Road, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#CRATESTYLE
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web, nommément d'un blogue d'information sur le divertissement à domicile; offre 
d'un site Web, nommément d'un blogue d'information sur les articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,107 
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 novembre 2016 
sous le No. 5,073,425 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812968&extension=00


  1,813,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 706

  N  de la demandeo 1,813,333  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INEOS Calabrian Corporation, a Delaware 
corporation, 1521 Green Oak Place #200, 
Kingwood, TX 77339-2013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO2CLEAN
SERVICES

Classe 40
Services de fabrication sur mesure, nommément transformation de matières premières en dioxyde 
de soufre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,871 
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 13 juin 2017 sous le 
No. 5221389 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=1813333&extension=00


  1,813,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 707

  N  de la demandeo 1,813,754  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS A4E INC. / A4E 
DISTRIBUTIONS INC., 85, rue Donat-
Corriveau, Beloeil, QUÉBEC J3G 0C6

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE ANGEL4EVER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bagues et alliances
- 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 12
ceinture de sécurité faisant office de sangle servant d'aide-mémoire pour rappeler aux 
conducteurs automobiles la présence de passagers en bas âge dans le véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813754&extension=00


  1,813,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 708

  N  de la demandeo 1,813,913  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RF REFRESH IT
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813913&extension=00


  1,813,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 709

  N  de la demandeo 1,813,915  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RF COAT IT
Produits

 Classe 03
Produits de finition de planchers pour revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813915&extension=00


  1,813,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 710

  N  de la demandeo 1,813,925  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA MED S.p.a., Via Guido Rossa, 20, 
46019 VIADANA (MN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIV MAX X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Cathéters; cathéters intraveineux; canules à usage médical et chirurgical, cathéters intraveineux 
de sécurité en système fermé pour l'accès veineux périphérique et sous-cutané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,950  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

athenahealth, Inc., 311 Arsenal Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBREAK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation stratégique en affaires, services de réseautage d'affaires et services 
d'administration des affaires, nommément enregistrement des patients, planification, production et 
suivi de la facturation, administration des comptes clients et des comptes fournisseurs, gestion des 
achats et production de rapports financiers pour les fournisseurs de soins de santé; services de 
soutien à la facturation et services de gestion de cabinets médicaux, nommément vérification de 
l'admissibilité des patients, inscription des fournisseurs dans les systèmes de traitement des 
payeurs, présentation des réclamations de frais médicaux aux payeurs, suivi des réclamations de 
frais médicaux présentées aux payeurs et suivi des refus de payer des réclamations médicales; 
services de soutien aux ordonnances de médecins et services de gestion de cabinets médicaux 
en matière d'analyses et d'actes médicaux, nommément vérification de l'admissibilité des patients 
et des prestations auxquelles ils ont droit, traitement des demandes de planification, obtention des 
certifications préalables à l'assurance, prise en charge de l'admission préalable des patients et 
perception des soldes assumés par les patients; services de gestion des documents 
commerciaux, nommément traitement des documents reçus et envoyés par les cabinets 
médicaux; services de communication avec les patients, nommément services de secrétariat 
téléphonique; évaluation de l'exécution par les payeurs de soins de santé au moyen d'un 
classement ordinal fondé sur le nombre de jours des comptes clients, la célérité des paiements, le 
taux de refus de paiement et la transparence ainsi que le respect des normes du régime 
d'assurance maladie; offre de services de renseignement d'affaires, nommément établissement de 
rapports de renseignement d'affaires.

Classe 38
(2) Services de communication avec les patients, nommément services de messagerie 
électronique automatisée.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de la configuration, de la mise en place, de 
l'optimisation et de l'usage efficace de logiciels sur Internet pour la gestion de cabinets médicaux, 
pour la communication entre les médecins, les patients et les autres participants du système de 
soins de santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la recherche, l'analyse et 
la transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813950&extension=00
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Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel qui permet l'entrée de données et la 
connectivité pour l'enregistrement des patients, la planification, la création et le suivi des factures, 
les services financiers et les services d'administration des affaires ainsi que la production de 
rapports financiers sur la pratique en soins de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques pour l'automatisation, la saisie, la 
consultation et la transmission de données cliniques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'un portail en ligne permettant aux patients et aux médecins de communiquer 
entre eux à l'extérieur de la salle d'examen; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la communication entre les médecins et d'autres participants du système de soins de santé 
relativement aux ordonnances prescrivant des analyses et des actes médicaux; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la consultation, la recherche, l'analyse et 
l'échange de données de cabinets médicaux; services de consultation technique dans les 
domaines du déploiement, de la conception, de la personnalisation, de la gestion et de 
l'optimisation du rendement et des fonctionnalités des logiciels sur Internet pour la gestion de 
cabinets médicaux, pour la communication entre les médecins, les patients et d'autres participants 
du système de soins de santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la 
recherche, l'analyse et la transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,555 
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 1,814,032  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE BREAD DONE RIGHT
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4833610 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=1814032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,038  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKIN' RYE
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4580174 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=1814038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,068  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Valley Brewing Company Ltd., #302 - 
12248 - 224th Street, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 8W6

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVB

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Gouttes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 07
(1) Pompes à bière.

 Classe 16
(2) Sous-verres à bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814068&extension=00
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 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(4) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; bières aromatisées; bières à faible 
teneur en alcool; bière de malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; préparations pour 
faire de la bière; bière de malt grillé; bière blanche.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,384  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 8952 
Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIJI ANCHOR
Produits

 Classe 10
Implants pour poser des fils, des bandes ou des boucles de suture sur des os d'humains et 
d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
septembre 2011 sous le No. 620494 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=1814384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,523  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG RESEARCH (SWISS) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5L CARE COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2016, demande no: 015744824 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,535  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARWAY INTERNATIONAL HOME-LIVING 
CO.,LTD., NO 97 SHIYUAN ROAD,
HUANGYAN DISTRICT,TAIZHOU CITY,
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARWAY S

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; chaises; tables; miroirs; tables à thé; armoires en 
métal; roulettes en plastique pour mobilier; bureaux de dactylographie; bureaux; tabourets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,591  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Brick Limited, 225 Wanless Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKS LANDSCAPE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 19
Pierres en béton et dalles de béton pour le revêtement et le pavage ainsi que le contrôle de 
l'érosion, blocs pour murs de soutènement; briques d'argile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,594  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Brick Limited, 225 Wanless Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKS PRODUITS D'AMÉNAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 19
Pierres en béton et dalles de béton pour le revêtement et le pavage ainsi que le contrôle de 
l'érosion, blocs pour murs de soutènement; briques d'argile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,613  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turkstra Lumber Company Limited, 1050 
Upper Wellington Street, Hamilton, ONTARIO 
L9A 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS ON THE LEVEL
Produits
Mètres à ruban; seaux (contenants); couteaux universels; sacs à clous. .

SERVICES
(1) Exploitation de quincailleries et de centres de produits de construction; offre et installation de 
fenêtres, de portes, de moulures et de revêtements extérieurs; services de conception de 
terrasses et de clôtures; offre de devis et d'estimations des coûts de construction; services de 
conception de fermettes; exploitation de chantiers de bois; examen et établissement de dessins et 
de plans d'architecture pour les demandes de permis de construction.

(2) Services de conception de revêtement de sol en bois d'ingénierie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1955 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 31 décembre 1990 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=1814613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,766  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Pro 21 Vitamins, Supplements and 
Nutrition Inc., 7159 151A St, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 8A5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITA PRO 21 WHEN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814766&extension=00


  1,814,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 724

Suppléments alimentaires, nommément boissons à base de plantes contenant des vitamines et 
des minéraux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
boissons à base de plantes contenant des vitamines et des minéraux pour prévenir la gueule de 
bois; suppléments alimentaires, nommément boissons à base de plantes contenant des vitamines 
et des minéraux pour soulager la gueule de bois associée à l'alcool.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et distribution de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,769  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Bagoose, 4603 Lakeshore Dr, Sylvan Lake, 
ALBERTA T4S 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH SCOOTERS N

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 12
(1) Scooters; trottinettes pour enfants.

 Classe 28
(2) Trottinettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1814769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,780  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lu Ying Wang, Qing Wang (a partnership), 125-
3531 Bayview Street, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSUM!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport.

 Classe 30
(2) Sauce épicée.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements; entraînement physique; services de formation linguistique.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814780&extension=00
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(2) Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,781  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viseven Technology Inc., 801-133 Prince 
William St, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO COBALT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de normalisation et de développement automatisé 
de présentations, d'applications mobiles et de sites Web en HTML5.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,782  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viseven Technology Inc., 801-133 Prince 
William St, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEWIZARD W

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel pour les professionnels des domaines de la 
pharmacie, de la médecine, des finances, des services bancaires, du marketing et des sciences 
biologiques pour la création, l'édition, la gestion, l'approbation, le repérage et la distribution de 
contenu numérique, nommément de présentations et d'applications mobiles en HTML5.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,794  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insta Moola financial ltd, 402-1350 burrard st, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 0C2

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
INSTAMOOLA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'une aile et du nom de l'entreprise

Texte de la marque de certification
Le nom et le logo représentent l'entreprise et ses services.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges puis noires. Le dessin de l'aile est rouge, noir et blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Guichets automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814794&extension=00
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 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Porte-cartes.

SERVICES

Classe 36
Services de règlement de factures sur un site Web; services de cote de solvabilité; services 
d'évaluation des risques financiers; services financiers, nommément règlement de dettes; 
financement de prêts; financement par prêt et escompte d'effets; prêts remboursables par 
versements; services de cartes de crédit prépayées; services de cartes-cadeaux prépayées; 
services d'épargne et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2016 en liaison avec les services; 01 novembre 2016 en 
liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,923  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Luen Holdings Ltd., 8038 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4A7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

UNCLE LU
Produits

 Classe 29
Viande; viande marinée emballée sous vide; viande cuite emballée sous vide; viandes emballées; 
viande préparée; porc; porc mariné emballé sous vide; porc cuit emballé sous vide; porc emballé; 
porc préparé; jarrets de porc; jarrets de porc marinés emballés sous vide; jarrets de porc cuits 
emballés sous vide; jarrets de porc emballés; jarrets de porc préparés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant de cuisine taïwanaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1814923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,924  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Luen Holdings Ltd., 8038 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4A7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AN KE LU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, AN, KE 
et LU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères AN et KE est UNCLE. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de AN est SAFE, SECURE, QUIET, CALM, 
CONTENT et STILL. Selon le requérant, la traduction anglaise de KE est CAN, MAY, BE ABLE 
TO, SUIT, BE WORTH et APPROVE. Selon le requérant, il n'existe aucune traduction de LU, car il 
s'agit d'un nom de famille chinois.

Produits

 Classe 29
Viande; viande marinée emballée sous vide; viande cuite emballée sous vide; viandes emballées; 
viande préparée; porc; porc mariné emballé sous vide; porc cuit emballé sous vide; porc emballé; 
porc préparé; jarrets de porc; jarrets de porc marinés emballés sous vide; jarrets de porc cuits 
emballés sous vide; jarrets de porc emballés; jarrets de porc préparés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant de cuisine taïwanaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1814924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,925  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Luen Holdings Ltd., 8038 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4A7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AN KE LU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la partie supérieure gauche de la 
marque est AN; selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la partie inférieure 
gauche de la marque est KE; selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la 
partie inférieure droite de la marque est LU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères AN et KE est UNCLE. Selon le requérant, la traduction anglaise de AN est SAFE, 
SECURE, QUIET, CALM, CONTENT et STILL. Selon le requérant, la traduction anglaise de KE 
est CAN, MAY, BE ABLE TO, SUIT, BE WORTH et APPROVE. Selon le requérant, il n'existe 
aucune traduction anglaise de LU. Il s'agit d'un nom de famille chinois.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814925&extension=00
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Viande; viande marinée emballée sous vide; viande cuite emballée sous vide; viandes emballées; 
viande préparée; porc; porc mariné emballé sous vide; porc cuit emballé sous vide; porc emballé; 
porc préparé; jarrets de porc; jarrets de porc marinés emballés sous vide; jarrets de porc cuits 
emballés sous vide; jarrets de porc emballés; jarrets de porc préparés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant de cuisine taïwanaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,062  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ère Avenue - 2065 L.I.D., 
Carros, 06516, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENTIC
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, préparations 
dermatologiques à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage vétérinaire, tous pour la 
prévention et le traitement des otites et des dermatoses, des irritations et des démangeaisons de 
la peau et des oreilles chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire et 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement des troubles du comportement 
chez les animaux domestiques, nommément de l'anxiété, de l'anxiété de séparation, des 
aboiements excessifs et de l'agressivité; antiparasitaires internes et externes à usage vétérinaire 
pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,192  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG RESEARCH (SWISS) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DCT DEEP CARRIER TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,349  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Encircled Inc., 201-1485 Dupont St, Toronto, 
ONTARIO M6P 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENCIRCLED BE MORE WITH LESS E

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

Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 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; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; cache-maillots; articles chaussants de 
plage; ceintures en tissu; bermudas; chemisiers; jeans; combinés-slips; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de ville; vêtements de 
ville; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; capes; pantalons capris; cardigans; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux pour femmes; hauts 
courts; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons 
habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; manteaux de 
soirée; robes du soir; robes de soirée; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; feutres mous; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts 
en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; strings; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815349&extension=00


  1,815,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 739

à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; jeans; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; kimonos; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; jambières; jambières; jambières; lingerie; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; cache-cols; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; polos; ponchos; sarongs; écharpes; foulards; 
châles; chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; écharpes; étoles; jupes; jupes et robes; tenues de nuit; vêtements de nuit; 
vestes à manches; vestes sans manches; chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de sport; 
vêtements sport; soutiens-gorge sans bretelles; bustiers; vêtements de protection solaire; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
débardeurs; tee-shirts; collants; tuques; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis avant 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,815,351  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RME DEAL ZONE
Produits

 Classe 01
(1) Équipement de construction et matériel agricole ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément dégraissants; détartrants; antirouilles; additifs pour carburants; liquide lave-glace; 
antigel; fluide d'échappement de moteurs diesels; produit pour enlever l'asphalte; adhésifs pour 
revêtements de bennes de concasseurs de roches, joints, attaches, tuyaux flexibles et chaînes 
pour moteurs.

 Classe 04
(2) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
lubrifiants.

 Classe 07
(3) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément filtres.

 Classe 09
(4) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général.

 Classe 17
(5) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
ficelle; filet d'emballage; emballage pour ensilage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de différentes gammes d'équipement de construction et de matériel agricole fabriqués 
par des tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de 
trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de 
chaussée, de décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses 
pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de 
presses à fourrage et de concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques; vente de pièces et 
d'accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément de dégraissants, 
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de détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburants, de liquide lave-glace, d'antigel, de 
batteries, de filtres, de lubrifiants ainsi que de matériel informatique et d'équipement et de 
véhicules agricoles, services de mécanique.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance, services de garantie, services 
financement d'achats, de crédit-bail et de crédit.

Classe 37
(3) Entretien de différentes gammes d'équipement de construction et de matériel agricole 
fabriqués par des tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à 
direction à glissement, de chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de 
trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de 
chaussée, de décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses 
pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de 
presses à fourrage ainsi que de concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques.

Classe 44
(4) Location d'équipement de construction, de matériel agricole ainsi que de véhicules et d'outils 
de construction et agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,352  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RME DEAL ZONE PREMIER PICKS AT DEEP DISCOUNTS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 01
(1) Équipement de construction et matériel agricole ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément dégraissants; détartrants; antirouilles; additifs pour carburants; liquide lave-glace; 
antigel; fluide d'échappement de moteurs diesels; produit pour enlever l'asphalte; adhésifs pour 
revêtements de bennes de concasseurs de roches, joints, attaches, tuyaux flexibles et chaînes 
pour moteurs.

 Classe 04
(2) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
lubrifiants.

 Classe 07
(3) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément filtres.

 Classe 09
(4) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815352&extension=00
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 Classe 17
(5) Pièces et accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément 
ficelle; filet d'emballage; emballage pour ensilage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de différentes gammes d'équipement de construction et de matériel agricole fabriqués 
par des tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de 
trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de 
chaussée, de décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses 
pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de 
presses à fourrage et de concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques; vente de pièces et 
d'accessoires d'équipement de construction et de matériel agricole, nommément de dégraissants, 
de détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburants, de liquide lave-glace, d'antigel, de 
batteries, de filtres, de lubrifiants ainsi que de matériel informatique et d'équipement et de 
véhicules agricoles, services de mécanique.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance, services de garantie, services 
financement d'achats, de crédit-bail et de crédit.

Classe 37
(3) Entretien de différentes gammes d'équipement de construction et de matériel agricole 
fabriqués par des tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à 
direction à glissement, de chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de 
trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses de 
chaussée, de décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de perceuses 
pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de 
presses à fourrage ainsi que de concasseurs et d'outils de coupe hydrauliques.

Classe 44
(4) Location d'équipement de construction, de matériel agricole ainsi que de véhicules et d'outils 
de construction et agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,360  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirill Kalinitchenko, 391 Creditstone Road, 
Concord, ONTARIO L4K 1N8

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCLUSIVE FREIGHT LINES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES
Services de courtage de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence livraison et transport de marchandises pour des tiers par camion, train, avion et 
bateau; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; offre de caisses d'expédition, 
de boîtes d'expédition et de boîtes d'entreposage; offre de services de chargement et de 
déchargement de fret par camion; offre de services d'expédition de fret et de suivi de camions au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS); offre de services d'attestation de la livraison 
de fret par signature numérisée; offre de services de surveillance de la température dans les 
camions de transport; offre de services de suivi, d'enregistrement, de stockage et de production de 
rapports concernant l'expédition de fret; transport et distribution de fret par camion, train, avion et 
bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1815360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,470  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace West-Pro Inc., 4065 Alexander Way SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2C6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Pièces de camion et de remorque, nommément cylindres de frein, joints d'étanchéité de moyeu et 
tambours de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,584  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Freckle I.O.T. Ltd., 409 King Street West, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5V 1K1

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL BEACON
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
de données à des fins de gestion des relations avec la clientèle, nommément d'études sur le 
ciblage mobile, l'attribution mobile, le ciblage social, l'attribution sociale et le comportement de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,645  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMATEX INC., 2305 boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W9

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 07
(1) Machines à coudre industrielles électriques.

(2) Machines de coupe industrielles électriques de tissus, lin, polypropylène, jute et géotextile.

(3) Machines à plier industrielles électriques pour l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1992 en liaison avec les produits (1); 22 septembre 1995 en 
liaison avec les produits (2); 28 février 2007 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=1815645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,671  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMATEX INC., 2305 boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W9

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUTOMATEX

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 07
(1) Machines à coudre industrielles électriques.

(2) Machines de coupe industrielles électriques de tissus, lin, polypropylène, jute et géotextile.

(3) Machines à plier industrielles électriques pour l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1992 en liaison avec les produits (1); 22 septembre 1995 en 
liaison avec les produits (2); 28 février 2007 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=1815671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,711  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Agri Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor 
Street, W1K 4QY, London, 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

PROTOCELL
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux; nourriture pour le bétail, les porcs et la volaille; nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 février 2016 sous le No. UK00003137839 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=1815711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,761  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid-Rite Specialty Foods, LLC, 105 Keystone 
Industrial Park, Dunmore, PA 18512, 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
THE CHOSEN FROZEN

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Porcs, sangliers, phacochères
- Coqs, poules, poussins
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Rubans, noeuds
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La vache, la 
poule, le cochon et la dinde sont noirs et portent des foulards rouges. Les mots THE CHOSEN 
FROZEN sont noirs.

Produits

 Classe 29
Viandes congelées en portions contrôlées, hachées, reconstituées et tranchées, cuites et non 
cuites, panées et non panées, nommément boeuf, boeuf haché, veau, porc, poulet et dinde; 
tranches de boeuf pour sandwichs, boulettes de viande, pain de viande, hamburgers et galettes 
composés de boeuf, de porc, de poulet et de dinde ainsi que de combinaisons de ces aliments, 
chapelets de saucisses et galettes de saucisse, et côtes levées d'épaule barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815761&extension=00
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/089,528 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 novembre 
2016 sous le No. 5,091,298 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,784  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yeung Kong Metal Hong Ltd., Level 2, Unit 14, 
Wah Yiu Industrial Centre, 30-32 Au Pui Wan 
St, Fotan, Shatin, N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNINA

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

Produits

 Classe 06
(1) Supports en porte-à-faux en métal; verrous de porte en métal; poignées de porte en métal; 
butoirs de porte en métal; coffres-forts électroniques; supports de gouttière métalliques; ressorts 
(quincaillerie); ferronnerie pour portes; barillets de serrure; pênes de serrure; serrures en métal 
pour véhicules; charnières en métal; clés en métal pour serrures; boîtes postales scellées en 
métal; coffres-forts en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; cadres métalliques 
pour portes coulissantes; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine; cadenas; rails en métal pour portes coulissantes; supports d'écartement en métal.

 Classe 11
(2) Plateaux de baignoire et de douche; poignées de robinet; robinets; robinets; pommes de 
douche à main; douches.

 Classe 17
(3) Boyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815784&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,967  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO., 
LTD., Technology Road 1 Dongliu Industrial 
District, Dazhu County, Sichuan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUAN HUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « chuan » et « huan » est, 
respectivement, « river » et « ring ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « chuan huan ».

Produits

 Classe 17
Tuyaux d'arrosage; tuyaux en matières textiles; tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
véhicule; joints d'étanchéité pour tuyauterie; rondelles isolantes; caoutchouc brut; caoutchouc 
synthétique; ébonite; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,117  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONE STUDIO O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute sans fil; écouteurs; haut-parleurs sans fil; téléphones mobiles; récepteurs de 
télévision; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
téléphones mobiles, haut-parleurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; logiciels 
d'application pour casques d'écoute sans fil, nommément logiciels pour la commande et l'envoi de 
signaux numériques à des casques d'écoute sans fil; récepteurs audio; ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs numériques, nommément démodulateurs; souris pour ordinateurs; appareils 
photo et caméras; ordinateurs vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme 
de casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents vestimentaires sous forme de lunettes et 
téléphones intelligents vestimentaires sous forme de montres-bracelets; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour accueillir ou tenir des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, 
assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et postes de radio pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816117&extension=00
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l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception de texte, 
de données, d'images et de fichiers audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,146  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONE Free
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute sans fil; écouteurs; haut-parleurs sans fil; téléphones mobiles; récepteurs de 
télévision; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
téléphones mobiles, haut-parleurs, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; logiciels 
d'application pour casques d'écoute sans fil, nommément logiciels pour la commande et l'envoi de 
signaux numériques à des casques d'écoute sans fil; récepteurs audio; ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs numériques, nommément démodulateurs; souris pour ordinateurs; appareils 
photo et caméras; ordinateurs vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme 
de casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents vestimentaires sous forme de lunettes et 
téléphones intelligents vestimentaires sous forme de montres-bracelets; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour accueillir ou tenir des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, 
assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et postes de radio pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception de texte, 
de données, d'images et de fichiers audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0118364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,189  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément chambres de retenue pour utilisation avec des aérosols-doseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816189&extension=00


  1,816,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 759

  N  de la demandeo 1,816,225  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

CROSSWORDS WITH FRIENDS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour 
l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social; jeux informatiques 
pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément sur des téléphones mobiles, sur des 
lecteurs multimédias portatifs et sur des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 28 octobre 2016, demande no: 52059 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=1816225&extension=00


  1,816,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 760

  N  de la demandeo 1,816,238  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Powder Skiing Inc, 802 9th St N, 
V0A 1H2, P.O. Box V0A 1H2, Golden, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML MOUNTAINLAB M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de moto; 
casques de moto; casques de sport; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de neige.

 Classe 11
(3) Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques.

 Classe 12
(4) Poignées de guidon pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; motoneiges; pare-chocs de motoneige.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; 
habits de motoneige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816238&extension=00


  1,816,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 761

  N  de la demandeo 1,816,239  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAN WESTEN VINEYARDS LTD., 850 Boothe 
Road, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un vignoble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816239&extension=00


  1,816,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 762

  N  de la demandeo 1,816,292  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION KPI INC., 3100 boul. Dionne, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 3Y4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MPK COSMETICS
Produits
Cosmétiques; produits de maquillage; accessoires de maquillage, nommément : éponges pour le 
maquillage, recourbe-cils, aiguisoirs à crayons cosmétiques, mallettes de maquillage, pochettes 
de maquillage, pinceaux et brosses pour maquillage, trousses de maquillage, trousses à 
maquillage vendues vides.

SERVICES
Distribution de cosmétiques, de produits de maquillage et d'accessoires de maquillage, 
nommément : éponges pour le maquillage, recourbe-cils, aiguisoirs à crayons cosmétiques, 
mallettes de maquillage, pochettes de maquillage, pinceaux et brosses pour maquillage, trousses 
de maquillage, trousses à maquillage vendues vides.

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=1816292&extension=00


  1,816,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31
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  N  de la demandeo 1,816,297  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW BRUNSWICK PUBLIC SERVICE 
PENSION PLAN, PO BOX 6000, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3B 5H1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES

Classe 36
Administration de régimes de retraite d'employés de la fonction publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1816297&extension=00


  1,816,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 764

  N  de la demandeo 1,816,300  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WPNode, Inc., 4936 Yonge St, Unit 313, North 
York, ONTARIO M2N 6S3

MARQUE DE COMMERCE

WP NODE
SERVICES

Classe 42
Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 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=1816300&extension=00


  1,816,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 765

  N  de la demandeo 1,816,344  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRY IT. TRUST IT. PLAY ON.
Produits
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816344&extension=00


  1,816,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 766

  N  de la demandeo 1,816,412  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FTV

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1816412&extension=00


  1,816,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 767

  N  de la demandeo 1,816,416  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN SHI TOI DEEN SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NEW ERA TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUN SHI TOI DEEN SI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816416&extension=00


  1,816,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 768

  N  de la demandeo 1,816,417  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRCHILD TV SUN SHI TOI DEEN SI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NEW ERA TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUN SHI TOI DEEN SI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1816417&extension=00


  1,816,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 769

  N  de la demandeo 1,816,419  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SING SI DIN SI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est URBAN TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SING SI DIN SI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816419&extension=00


  1,816,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 770

  N  de la demandeo 1,816,420  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTVISION SING SI DIN SI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est URBAN TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SING SI DIN SI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1816420&extension=00


  1,816,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 771

  N  de la demandeo 1,816,421  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTVISION 2HD SING SI GO CHING TOI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est URBAN 2 HIGH 
DEFINITION CHANNEL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères étrangers est SING SI, et celle 
des trois derniers caractères étrangers est GO CHING TOI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1816421&extension=00


  1,816,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 772

  N  de la demandeo 1,816,422  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Radio Group Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816422&extension=00


  1,816,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 773

  N  de la demandeo 1,816,436  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kui Liu, 1-8A,Block 26,Yangguang Zonglv 
Park, No.2057,Qianhai Road,Nanshan District, 
Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONTANIC TTT

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Labyrinthes

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux en céramique; ustensiles de table; fourchettes et cuillères; grattoirs à glace; 
couteaux de cuisine; coupe-ongles; coupe-pizzas non électriques; grattoirs à peinture; coupe-
légumes.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; écrans 
d'affichage d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816436&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,816,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 775

  N  de la demandeo 1,816,494  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashbar Ghottra, 377 Montreal Circle, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 0C7

MARQUE DE COMMERCE

DOHN ASH
Produits
(1) Shampooing; antisudorifiques; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles 
aromatiques; pain de savon; gel de bain; gels de bain; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums 
et cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; savons en crème; déodorant à 
usage personnel; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants pour les humains; déodorants à 
usage personnel; eau de Cologne; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel.

(2) Chaînes porte-clés en métal; enseignes en métaux communs ou en étain; étuis pour cartes-
cadeaux en étain.

(3) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes.

(4) Bracelets (bijoux); montres; horloges; chaîne (bijoux); coffrets à bijoux; boîtiers (ajustés) pour 
montres; boîtiers (ajustés)  pour horloges; bijoux de fantaisie; chronographes (montres); 
chronomètres; boucles d'oreilles; broches (bijoux); colifichets (bijoux); insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; réveils électroniques; bagues (bijoux); médailles; paillettes pour la décoration 
(en métal précieux); coffrets de présentation de bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés en 
métal précieux.

(5) Cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes à jouer; cartes postales; lithographies; stylos; 
crayons; étuis à crayons; gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs; crayons de couleur; 
nécessaires de peinture; craie et tableaux noirs; décalcomanies; décalcomanies à chaud; affiches; 
film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins de décoration; 
photos; cotillons de fête en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de 
table en papier, napperons en papier, papier crêpé, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; transferts imprimés pour la broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour la 
confection de vêtements et de costumes; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la 
randonnée pédestre, du voyage, du sport et de l'entraînement physique; ensembles d'articles de 
papeterie pour l'écriture; sous-verres en papier ou en carton; napperons en papier; calendriers; 
blocs-éphémérides; papillons adhésifs amovibles; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons 
adhésifs; carnets; couvre-livres; serre-livres; signets; reproductions artistiques; reproductions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816494&extension=00
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artistiques encadrées; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étuis pour cartes-cadeaux; papier-mouchoir; 
rubans et boucles en papier; couvre-livres; livres, nommément guides de voyage, livres sur les 
voyages et les activités de plein air, livres de fiction; magazines.

(6) Cuir (brut ou mi-ouvré); fourrure; mallettes de voyage; sacs à dos; sacs à main; sacs à main; 
sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage; bagages; havresacs; 
sacs de sport; sangles en cuir; parapluies; poignées de parapluie; cannes; alpenstocks; courroies 
de selle; articles de sellerie.

(7) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses à café; figurines décoratives en verre; 
verres à boire; verres, nommément gobelets; assiettes; bonbonnières et plats à gâteries; bocaux à 
gâteries; ouvre-bouteilles; décorations de table en céramique ou en terre cuite; coupe-pizzas; 
pinces de service; ustensiles de service; articles en verre, en céramique et en terre cuite, 
nommément bols, assiettes, tasses, verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses 
et verres, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à 
biscuits, figurines en céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents, cafetières non 
électriques, boîtes-repas, gamelles, corbeilles à papier, seaux à glace, seaux en plastique, 
serviteurs de douche, moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules 
à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; sous-verres en plastique; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues 
vides; carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers; articles de table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier.

(8) Vêtements, nommément chemises, leggings, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-
pantalons, pantalons, robes, hauts, tuniques, jupes, tee-shirts, chandails, chemisiers, foulards, 
cravates, gants, vestes, manteaux, vestons de costume; lingerie, correctrice ou non; pyjamas, 
peignoirs, kimonos; collants, bas, chaussettes et maillots; vêtements de bain, bikinis, maillots de 
bain, caleçons de bain; combinés, lingerie; sous-vêtements de maintien; cuir et similicuir, et 
produits faits de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures, 
leggings, gants, robes du soir; vêtements de ville, nommément costumes, pantalons, robes, hauts, 
tuniques, jupes, tee-shirts, chemisiers, chemises; robes, nommément robes du soir, robes de 
cocktail, robes de bal, robes longues et robes courtes; vêtements sport, nommément chemises, 
leggings, pantalons, hauts, jupes, tee-shirts, chandails, gants, sous-vêtements de sport; vêtements 
de protection solaire; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
escarpins, chaussures de sport, espadrilles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards et gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, bonnets.

(9) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; liqueurs à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; tisanes.

(10) Cordiaux non alcoolisés; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes.

(11) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; amers; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; liqueurs 
chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au 
sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs à base de café; liqueurs à la 
crème; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; gin; liqueur de ginseng; 
liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz 
collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueurs; whisky de malt; liqueurs de 
menthe; vodka; whiskey; whisky; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

SERVICES
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(1) Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
sacs à main et de bijoux; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
vêtements et des accessoires, nommément des sacs à main et des bijoux; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs à main et de bijoux; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs à 
main et de bijoux; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine des vêtements et 
des accessoires, nommément des sacs à main et des bijoux.

(2) Services de communication dans les médias sociaux, nommément transmission d'images, de 
texte et de photos par Internet. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,514  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hito Bito Entertainment Inc., 1200 Bay Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

The Medicine Cabinet
Produits

 Classe 05
Cannabis médicinal.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cannabis médicinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1816514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,515  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone

Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,542  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAIMUNDO JUTLA, 11741 CASCADE DR, 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4E 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KROL NATURALS CREATED BY MEN FOR MEN K S

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais KROL est « king ».

Produits

 Classe 03
(1) Crème hydratante; crème à raser; huiles pour la peau et les cheveux; savons à raser; après-
rasage; huiles essentielles à usage personnel; gel capillaire; cire capillaire; beurres pour la peau; 
pommades pour la peau; baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(3) Rasoirs.

 Classe 18
(4) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816542&extension=00
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(5) Bols à rasage; blaireaux; bols à raser; peignes à cheveux.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes.

 Classe 25
(7) Chemises.

 Classe 30
(8) Tisanes.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un blogue sur le bien-être naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,544  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROPIG SERVICES INC., 53 CRAIGAVON 
CRT, SHERWOOD PARK, ALBERTA T8A 5L9

MARQUE DE COMMERCE

PROPIG SERVICES
SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entretien de pipelines et de la localisation 
d'outils d'inspection et de nettoyage de pipeline (racleurs) qui se sont coincés à l'intérieur; gestion 
de projets dans le domaine de l'entretien de pipelines, nommément suivi d'outils d'inspection et de 
nettoyage de pipeline (racleurs) et supervision de l'utilisation d'outils d'inspection et de nettoyage 
de pipeline (racleurs).

Classe 42
(2) Services d'inspection de pipelines; inspection d'outils d'inspection et de nettoyage de pipeline 
(racleurs); services de consultation dans les domaines de l'inspection des pipelines et de 
l'arpentage lié aux pipelines.

(3) Services d'arpentage lié aux pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2016 en liaison avec les services (3); 03 janvier 2017 
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=1816544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,545  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARLA ROBIDOUX, 10 BURNS BAY, 
PORTAGE LA PRAIRIE, MANITOBA R1N 3N5

MARQUE DE COMMERCE

HUNTING FOR KNOWLEDGE
Produits

 Classe 09
Vidéos éducatives et pédagogiques dans le domaine du repérage de gibier et de la chasse au 
gibier, offertes sur disques optiques préenregistrés et en téléchargement par Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de consultation et d'encadrement dans le domaine du repérage de gibier et de la chasse 
au gibier; conférences et séances de formation dans le domaine du repérage de gibier et de la 
chasse au gibier; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du repérage de gibier et 
de la chasse au gibier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 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=1816545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,551  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sklar Holdings, Inc., 3137 East 26th Street, 
Vernon, CA 90058, 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

GOLDIE CAKES
Produits

 Classe 30
Pâte à crêpes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/097,
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=1816551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,164  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathaniel R. Day, 18801 N. Thompson Peak 
Parkway, Suite 240, Scottsdale, AZ 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUGBUG
Produits

 Classe 12
Accessoires pour bébés, nommément sièges d'auto et poignées de transport pour sièges d'auto et 
poussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4954503 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,198  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT SIMPLY
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de sélectionner, de 
visualiser et de comparer des couleurs de peinture de bâtiment; offre d'un site Web contenant de 
l'information, en l'occurrence des échantillons de couleurs de peinture de bâtiment à des fins de 
conception architecturale et de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
788 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=1817198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,222  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc., 
8770 Blvd Langelier, Suite 230, St-Léonard, 
QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROULÉS SUISSES SWISS ROLLS L'ORIGINAL THE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 30
Gâteaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817222&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,272  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Ave., Bristol, 
PA 19007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBERN DESIGNER
SERVICES

Classe 42
Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la conception de salles de bain et la 
configuration de produits de salles de bain.

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=1817272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,472  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pleasant Plumber Inc., Unit 03 -595 Clifton 
St, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACE OF MIND MEMBER THE PLEASANT PLUMBER INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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 courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817472&extension=00
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Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,517  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Healthy Beauty Bar Inc., 3808 44 St 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 3S3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

DOESTUDIO
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté et de spa santé, nommément soins des ongles, manucures, 
pédicures, embellissement des ongles, épilation à la cire du visage et du corps, façonnage des 
sourcils, massages faciaux, rallonges de cils, vaporisation de produits bronzants, application de 
maquillage et coiffure.

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=1817517&extension=00


  1,817,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 793

  N  de la demandeo 1,817,598  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AGN Geotechniques Ltd, 109, Sparrow Hawk 
Bay, T9K 0L2, FORT MCMURRAY, ALBERTA 
T9K 0L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGN GEOTECH G N

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Offre de consultation en génie géotechnique aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1817598&extension=00


  1,817,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 794

  N  de la demandeo 1,817,657  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND FINANCIAL CORP., 70 Disco Road, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 1L7

Représentant pour signification
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

TREND FINANCIAL
SERVICES
(1) Services de crédit et de prêt; services de financement automobile; services de crédit-bail 
d'automobiles; crédit-bail.

(2) Services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de cartes prépayées; services hypothécaires; services de garantie et de cautionnement 
financiers; virement électronique de fonds et d'argent; services d'assurance; services de courtage 
de placements; placement de fonds pour des tiers; services de gestion et de planification 
financières; services de courtage de valeurs mobilières; investissement financier dans les valeurs 
mobilières, les marchandises et les fonds communs de placement; services de chambre de 
compensation; services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises; services 
financiers informatisés, nommément services de règlement de factures et de traitement 
d'opérations en ligne; services de gestion et d'administration concernant les portefeuilles de 
contrats de location, de prêt et de financement; organisation de prêts entre pairs; organisation de 
prêts de pairs à des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 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=1817657&extension=00


  1,817,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 795

  N  de la demandeo 1,817,658  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND FINANCIAL CORP., 70 Disco Road, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 1L7

Représentant pour signification
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TREND FINANCIAL

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

SERVICES
(1) Services de crédit et de prêt; services de financement automobile; services de crédit-bail 
d'automobiles; crédit-bail.

(2) Services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de cartes prépayées; services hypothécaires; services de garantie et de cautionnement 
financiers; virement électronique de fonds et d'argent; services d'assurance; services de courtage 
de placements; placement de fonds pour des tiers; services de gestion et de planification 
financières; services de courtage de valeurs mobilières; investissement financier dans les valeurs 
mobilières, les marchandises et les fonds communs de placement; services de chambre de 
compensation; services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises; services 
financiers informatisés, nommément services de règlement de factures et de traitement 
d'opérations en ligne; services de gestion et d'administration concernant les portefeuilles de 
contrats de location, de prêt et de financement; organisation de prêts entre pairs; organisation de 
prêts de pairs à des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 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=1817658&extension=00


  1,817,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 796

  N  de la demandeo 1,817,672  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Outdoor Brands, LLC, a Florida 
limited liability company, 4940 Lakewood 
Ranch Boulevard, Suite 100, Sarasota, FL 
34240, 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
HOPPER DELIVERED RIGHT TO YOUR PAD!

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
HOPPER, la grenouille et la feuille de nénuphar sous la grenouille sont vertes; le contour des 
lettres du mot HOPPER, les mots « Delivered right to your pad! », les pieds de la grenouille et les 
iris de la grenouille sont orange; la bouche de la grenouille est rouge; le contour de la grenouille et 
ses pupilles sont noirs; les globes oculaires de la grenouille sont blancs.

Produits

 Classe 01
(1) Terre végétale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817672&extension=00


  1,817,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 797

 Classe 19
(2) Roches et pierres naturelles pour l'aménagement paysager.

 Classe 31
(3) Gazon naturel; paillis.

SERVICES

Classe 39
Transport, livraison, emballage et entreposage de produits d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 
87295783 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 
2017, demande no: 87295798 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,817,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 798

  N  de la demandeo 1,817,691  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Blvd, 
Fairfield, OH 45018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A S

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

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817691&extension=00


  1,817,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 799

  N  de la demandeo 1,817,862  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garbo Group Inc., 34 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMOUR G

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Lunettes de lecture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817862&extension=00


  1,818,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 800

  N  de la demandeo 1,818,195  Date de production 2017-01-16
 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

SOBENIO
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier; 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=1818195&extension=00


  1,818,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 801

  N  de la demandeo 1,818,196  Date de production 2017-01-16
 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

IZOTRA
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier; 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=1818196&extension=00


  1,818,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 802

  N  de la demandeo 1,818,470  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jing Chen, 578 Melrose Ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIR BAY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle incomplet traversé par la gauche par deux lignes ondulées 
ainsi que des mots FAIR BAY à droite.

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Poisson séché; crevettes séchées; calmars séchés; concombres de mer; produits de la mer.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; thé noir; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818470&extension=00


  1,818,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 803

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,818,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 804

  N  de la demandeo 1,818,471  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zijie Tao, Room 206, Building 1, Lane 99, 
Hongcao S Road, Xuhui District, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEZ&amp;AN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles
- 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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; mallettes; vêtements pour animaux de compagnie; pelleteries; fil de cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles de poche; sacs de sport; malles; parapluies.

 Classe 25
(2) Casquettes; bonneterie; vestes; pardessus; pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
sous-vêtements.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818471&extension=00


  1,818,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 805

Classe 35
Agences de publicité; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo 
de tiers; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; agences d'importation-
exportation; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,818,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 806

  N  de la demandeo 1,818,572  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diana Zapateria, Inc., 510 1/2 Niagara Street, 
Attn: Francisco Garcia, St. Catharines, 
ONTARIO L2M 3P5

Représentant pour signification
FRANCISCO GARCIA
510 1/2 NIAGARA STREET, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2M3P5

MARQUE DE COMMERCE

El General
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de El General est The general.

Produits

 Classe 25
Bottes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; costumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818572&extension=00


  1,818,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 807

  N  de la demandeo 1,818,634  Date de production 2017-01-18
 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

TYLOCON
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier; 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=1818634&extension=00


  1,818,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 808

  N  de la demandeo 1,818,636  Date de production 2017-01-18
 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

ADEEN
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier; 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=1818636&extension=00


  1,818,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 809

  N  de la demandeo 1,818,680  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

WATERPIK
Produits

 Classe 21
Outils à main pour le toilettage d'animaux de compagnie constitués d'un embout vaporisateur qui 
se branche à une source d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,053 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818680&extension=00


  1,818,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 810

  N  de la demandeo 1,818,681  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERPIK I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 21
Outils à main pour le toilettage d'animaux de compagnie constitués d'un embout vaporisateur qui 
se branche à une source d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,057 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818681&extension=00


  1,818,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 811

  N  de la demandeo 1,818,784  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BullRun Capital Inc., 10589 Ladner Trunk Rd, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

NALOX-AID
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination des intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et 
des médicaments connexes; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour localiser 
des intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et des médicaments connexes, et 
pour y accéder.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour localiser des 
intervenants médicaux d'urgence, ainsi que de l'équipement et des médicaments connexes, et 
pour y accéder en cas d'urgences médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818784&extension=00


  1,818,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 812

  N  de la demandeo 1,818,837  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David E. Zacharko, David N Yustin, and 
Matthew J Dowden Parntership, 708-318 
Homer St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cannes, parapluies, parasols
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

Description de la marque de commerce
Personnage de bande dessinée en forme de bol rayé aux grands yeux, aux bras musclés et aux 
petits pieds qui porte dans son dos une nappe à carreaux en guise de cape.

Produits

 Classe 16
(1) Bandes dessinées; livres de contes pour enfants.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818837&extension=00
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(2) Jeux éducatifs pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,845  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSLED TRAVERSE SKI
Produits

 Classe 12
Suspensions pour motoneiges et motocylettes des neiges; systèmes en prêt-à-monter servant à 
transformer une motocyclette en moto des neiges constitués de suspensions avant et arrière, de 
chenilles à neige, de glissières, de skis, de jambes de suspension, de pompes à flotteur, d'entrées 
d'air de moteur, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,848  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSLED TRAVERSE TRACK
Produits

 Classe 12
Suspensions pour motoneiges et motocylettes des neiges; systèmes en prêt-à-monter servant à 
transformer une motocyclette en moto des neiges constitués de suspensions avant et arrière, de 
chenilles à neige, de glissières, de skis, de jambes de suspension, de pompes à flotteur, d'entrées 
d'air de moteur, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,972  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nail Magic LLC, an Oregon limited liability 
company, 1842 S.E. First Street, Suite A, 
Redmond, OR 97756, 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

NAIL MAGIC
Produits

 Classe 03
Huiles pour les mains, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87/249,
702 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=1818972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,236  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Productions Éloize Inc., 417, rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE ÉLOIZE NEZHA
Produits

 Classe 09
(1) Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant de la 
musique; cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant des 
représentations théâtrales, des films et des documentaires.

 Classe 16
(2) Affiches, programmes commémoratifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, t-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pulls 
molletonnés, chemises, manteaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales; services de divertissement, nommément conception, création, 
production et présentation de représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies, des numéros de cirque et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, documentaires, émissions de radio et films; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles contenant des 
représentations théâtrales et de documentaires; fourniture d'information sur des représentations 
théâtrales, des spectacles et sur des oeuvres audiovisuelles contenant des représentations 
théâtrales, 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=1819236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,392  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Holly Yan LLC, 103 Foulk Rd, Suite 
202, Wilmington, DE 19803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLA MOON

Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,473  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Practice Inc., 889 Broadview Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 2P9

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

OWL PRACTICE
Produits
Logiciels de gestion de cabinet permettant aux thérapeutes et aux professionnels de la santé de 
gérer les horaires, la facturation, la prise de notes, les réservations en ligne et le stockage de 
documents. .

SERVICES
(1) Services de réservation, de planification et de rappel en ligne, nommément offre aux 
thérapeutes et aux professionnels de la santé d'une application de réservation et de planification 
en ligne par laquelle ces thérapeutes et ces professionnels de la santé et leurs clients peuvent 
effectuer la prise de rendez-vous, la réservation d'événements, la planification d'activités ou la 
réservation de salles et recevoir des rappels, au moyen d'un appareil connecté à Internet.

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de vidéos éducatives et 
de formation dans les domaines de la médecine et des soins de santé.

(3) Services de communication interactive en ligne entre utilisateurs et professionnels de la santé, 
nommément services de téléconférence et de vidéoconférence, services de courriel et services de 
messagerie instantanée.

(4) 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 médical.

(5) Offre de services de répertoires Web en ligne contenant des hyperliens vers des sites Web de 
thérapeutes et de professionnels de la santé.

(6) Services de facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2014 en liaison avec les produits; 01 
mars 2016 en liaison avec les services (1), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,475  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWN CENTRE GROUP INC., 155 Clayton 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAELLLP
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Town Centre Private Schools
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres préscolaires, d'écoles primaires et 
d'écoles secondaires.

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=1819475&extension=00


  1,819,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 821

  N  de la demandeo 1,819,681  Date de production 2017-01-25
 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

GLOBAL PARTNER EDGE
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires, nommément offre de services de consultation en ventes et en marketing 
stratégiques et administration d'un programme d'alliance commerciale comprenant des primes 
pour maximiser la productivité et la rentabilité liées à la promotion et à la vente de produits et de 
services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: SUISSE 25 août 2016, demande no: 60088/2016 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=1819681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,692  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY CHROMAFUSION
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, nettoyants pour le visage et nettoyants pour le corps; parfums 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=1819692&extension=00


  1,819,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 823

  N  de la demandeo 1,819,741  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND FARM MUTUAL INC., 100 Erb 
St E, Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMINENCE PLUS
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance accidents et maladie et à l'assurance invalidité.

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=1819741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,845  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doug Philpott Inner City Children's Tennis 
Fund, 119-660 Eglinton Ave. East, Suite 320, 
Toronto, ONTARIO M4G 2K2

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
DOUG PHILPOTT INNER CITY CHILDREN'S TENNIS

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 16
(1) Plans de leçons de tennis

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819845&extension=00
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(2) Maillots de tennis; vêtements de tennis.

 Classe 28
(3) Balles de tennis; raquettes de tennis.

SERVICES

Classe 41
Offre de terrains de tennis; cours de tennis; entraînement dans le domaine du sport, nommément 
du tennis; exploitation d'un camp de tennis; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du tennis; location d'équipement de tennis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,877  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moody's Analytics Global Education (Canada) 
Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 3V2

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

MARQUE DE COMMERCE

CSC CHECK
SERVICES

Classe 41
Offre d'un portail Web d'examens et de jeux-questionnaires dans le domaine des finances à des 
fins éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,882  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midpoint International Inc., 189 Earl Stewart 
Drive Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVVYBIN
Produits
Contenants de tri à la source sur mesure pour la collecte et le tri des déchets solides, des matières 
recyclables et des matières compostables; paniers à rebuts; bacs de recyclage, boîtes de 
rangement faites de matériaux, nommément de plastique, de métal, d'aluminium, de bois, de 
laiton, de verre acrylique, de polycarbonate et de verre trempé.

SERVICES
(1) Conception sur mesure, fabrication et vente de contenants pour les déchets solides, la collecte 
et le tri.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et du 
compostage.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'offre aux entreprises d'information et de conseils 
concernant la sélection d'équipement industriel de traitement et de manutention pour le recyclage.

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=1819882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,883  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne Graham and Associates Ltd., 4132 
Station Main, 495 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFITU

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 09
Publications électroniques, présentations, films éducatifs et de formation, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres 
audio téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement professionnel, de la gestion 
des affaires, des opérations commerciales, des services de centre d'appel, des ressources 
humaines, de la vente et du marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819883&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
services de centre d'appel, des ressources humaines, de la vente et du marketing, ainsi que 
distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à 
savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
services de centre d'appel, des ressources humaines, de la vente et du marketing; services 
d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching des cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux 
employés et aux cadres; offre de formation pour les formateurs en affaires dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
services de centre d'appel, des ressources humaines, de la vente et du marketing au moyen de 
cours et d'ateliers; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications 
non téléchargeables, à savoir des livres, des articles et des brochures, dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
services de centre d'appel, des ressources humaines, de la vente et du marketing; journaux en 
ligne, nommément blogues, contenant des articles dans les domaines du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des services de centre d'appel, des 
ressources humaines, de la vente et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,819,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 830

  N  de la demandeo 1,819,897  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Prevett, 705-330 Ridout St N, London, 
ONTARIO N6A 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Life Celebration Specialist
SERVICES
(1) Baptêmes.

(2) Célébrations de funérailles; présentations d'enfants; coaching relationnel; préparation au 
mariage.

(3) Tenue de cérémonies funéraires; offre de services de célébrant pour mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819897&extension=00


  1,819,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 831

  N  de la demandeo 1,819,898  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉRITABLEFINITION
SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819898&extension=00


  1,819,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 832

  N  de la demandeo 1,819,902  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉRITABLEENTRETIEN
SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819902&extension=00


  1,819,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 833

  N  de la demandeo 1,819,904  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elephant Talk, 437 Highland Avenue, Boulder, 
CO 80302, 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

ELEPHANT TALK
Produits

 Classe 16
Cartes d'information imprimées dans le domaine des relations intimes entre partenaires mariés ou 
non.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des relations intimes entre partenaires mariés ou non et distribution de matériel de 
cours connexe; services de divertissement, nommément série continue d'entrevues avec des 
couples, des artistes et des éducateurs concernant les relations intimes entre partenaires mariés 
ou non sous forme de webémissions, d'émissions radiodiffusées et de balados; offre d'un site Web 
proposant du contenu audio et vidéo non téléchargeable dans le domaine des relations intimes 
entre partenaires mariés ou non sous forme de webémissions, de balados et de segments audio 
et vidéo diffusables en continu; offre d'un site Web proposant des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des articles, des brochures, des questionnaires et des essais 
personnels dans le domaine des relations intimes entre partenaires mariés ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/148,
017 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=1819904&extension=00


  1,819,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 834

  N  de la demandeo 1,819,914  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forget Photo Inc., 374 Weber St E, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1G5

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

NEVER FORGET PHOTO
Produits

 Classe 09
Équipement portatif de cabine photographique en libre service, nommément appareils photo, 
imprimantes de photos, logiciels et éclairage pour cabines photographiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de location de cabines photographiques.

(2) Vente et mise en vente de cabines photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 18 juillet 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819914&extension=00


  1,819,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 835

  N  de la demandeo 1,819,915  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forget Photo Inc., 374 Weber St E, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1G5

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER FORGET PHOTO.

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 09
Équipement portatif de cabine photographique en libre service, nommément appareils photo, 
imprimantes de photos, logiciels et éclairage pour cabines photographiques.

SERVICES

Classe 41
Vente et mise en vente de cabines photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2010 en liaison avec les 
produits; 18 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=1819915&extension=00


  1,819,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 836

  N  de la demandeo 1,819,918  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DND DogPlay Inc., 8826 Osler Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4G2

MARQUE DE COMMERCE

DogPlay
SERVICES

Classe 44
(1) Services de toilettage de chiens.

Classe 45
(2) Services de garderie pour chiens.

(3) Services de pension pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services (2); 18 mars 2014 en 
liaison avec les services (3); 26 août 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819918&extension=00


  1,819,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 837

  N  de la demandeo 1,819,919  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGESTONE HOLDINGS, INC., 401 The 
West Mall Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 
5J5

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

SURE TRACK
Produits
Pavés et blocs pour murs de soutènement.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, de fabrication, de distribution et de vente de pavés et 
de blocs pour murs de soutènement; offre en ligne de formation en affaires et en marketing aux 
entrepreneurs dans les domaines de l'architecture paysagère et de la construction de voies 
d'accès, d'allées piétonnières, de murs, d'îlots de gril et de patios avec des pavés et des blocs 
pour murs de soutènement; offre de références dans les domaines de l'architecture paysagère et 
de la construction de voies d'accès, d'allées piétonnières, de murs, d'îlots de gril et de patios avec 
des pavés et des blocs pour murs de soutènement.

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=1819919&extension=00


  1,819,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 838

  N  de la demandeo 1,819,924  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reefertilizer Inc., 302 Iona St, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7B9

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

MARQUE DE COMMERCE

REEFERTILIZER
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819924&extension=00


  1,819,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 839

  N  de la demandeo 1,819,930  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
oliver kent, m4n2y2, P.O. Box m4n2y2, toronto, 
ONTARIO M4N 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Sparehandz
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1819930&extension=00


  1,819,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 840

  N  de la demandeo 1,819,949  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
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

SHOP VAC EZ
Produits

 Classe 07
Aspirateurs électriques et leurs composants; machines à nettoyer les planchers; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819949&extension=00


  1,820,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 841

  N  de la demandeo 1,820,171  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSEVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 27 septembre 2016, demande no: 2016/02021 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820171&extension=00


  1,820,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 842

  N  de la demandeo 1,820,366  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8419841 Canada Inc, 303-29 Singer Crt, North 
York, ONTARIO M2K 0B3

MARQUE DE COMMERCE

SunTech Development
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour la commande et le fonctionnement de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services; 01 janvier 2017 en liaison 
avec les produits (2); 09 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=1820366&extension=00


  1,820,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 843

  N  de la demandeo 1,820,368  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUFORM BUILDING TECHNOLOGIES INC., 
2-100 Galcat Dr, Woodbridge, ONTARIO L4L 
0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

RELINEPRO
Produits
Panneaux en plastique à fixer aux murs, aux plafonds et aux charpentes de toiture à l'intérieur de 
lave-autos, de structures agricoles et d'autres bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820368&extension=00


  1,820,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 844

  N  de la demandeo 1,820,391  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAK International Green Energy Resources 
Inc., 102-171 Commercial Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7W2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAK INTERNATIONAL
Produits
(1) Pompes à chaleur.

(2) Systèmes de pompes à chaleur constitués de pompes à chaleur, de dispositifs de transfert de 
chaleur et d'échangeurs de chaleur.

(3) Systèmes géothermiques constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur et de 
commandes électromécaniques.

(4) Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour bâtiments.

(5) Boîtes de distribution d'énergie pour installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC) pour bâtiments.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de pompes à chaleur.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de pompes à chaleur constitués de pompes à chaleur, de 
dispositifs de transfert de chaleur et d'échangeurs de chaleur.

(3) Fabrication sur mesure de pompes à chaleur constituées de pompes à chaleur, d'échangeurs 
de chaleur et de commandes électromécaniques.

(4) Fabrication sur mesure d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 
pour bâtiments.

(5) Fabrication sur mesure de boîtes de distribution d'énergie pour installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC) pour bâtiments.

(6) Installation de pompes à chaleur.

(7) Installation de systèmes de pompes à chaleur constitués de pompes à chaleur, de dispositifs 
de transfert de chaleur et d'échangeurs de chaleur.

(8) Installation de systèmes géothermiques constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de 
chaleur et de commandes électromécaniques.

(9) Mise en place d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour 
bâtiments.

(10) Installation de boîtes de distribution d'énergie pour installations de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVC) pour bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820391&extension=00


  1,820,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 845

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2005 en liaison avec les 
produits; 15 mars 2010 en liaison avec les services.



  1,820,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 846

  N  de la demandeo 1,820,403  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Dexel, 128 Niska Dr, Waterdown, 
ONTARIO L8B 0M9

MARQUE DE COMMERCE

Thermocline
Produits

 Classe 23
(1) Fils à usage textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; serviettes en 
tissu; tissus et tricots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2015 en liaison avec les produits (1); 13 novembre 2015 
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=1820403&extension=00


  1,820,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 847

  N  de la demandeo 1,820,414  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY, 
INC., 3 International Drive, Suite 200, Rye 
Brook, NY 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDENT OF THE YEAR
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820414&extension=00


  1,820,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 848

  N  de la demandeo 1,820,426  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCIETY, 
INC., 3 International Drive, Suite 200, Rye 
Brook, NY 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDENTS OF THE YEAR
SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,450  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, MI 49201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERS TRUTH
Produits

 Classe 30
Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et produits, nommément beignes; 
préparations pour beignets, préparations pour beignets, à savoir bases pour beignets et 
préparations pour beignets sous forme de concentrés; préparations pour beignets en bâtonnets, 
préparations pour beignets en bâtonnets, à savoir bases pour beignets et préparations pour 
beignets en bâtonnets sous forme de concentrés; préparations pour roussettes, préparations pour 
gâteaux, à savoir bases de préparations pour roussettes et préparations pour roussettes sous 
forme de concentrés; préparations pour beignes à la levure, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases de préparations pour beignes à la levure et préparations pour beignes à la levure sous 
forme de concentrés; préparations de pâte à pain, bases pour pâte à pain et préparations de pâte 
à pain sous forme de concentrés; préparations pour gâteaux, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases pour gâteaux et préparations pour gâteaux sous forme de concentrés; bases pour pâte à 
brioches, préparations de pâte à brioche et préparations de pâte à brioche sous forme de 
concentrés; préparations de pâte pour petits pains mollets, bases de pâte pour petits pains mollets 
et concentrés de bases de pâte pour petits pains mollets; préparations pour pâte à pizza, bases 
pour pâte à pizza et préparations pour pâte à pizza sous forme de bases en concentrés; 
préparations à muffins, préparations à muffins, à savoir bases pour muffins et préparations à 
muffins sous forme de concentrés; produits de boulangerie-pâtisserie, congelés ou frais, 
nommément pâtisseries; croissants; beignes; carrés au chocolat, gâteaux faits de pâte à pain; 
bagels; pains; flans; gâteaux à la crème; muffins; pâte sucrée; biscuits; petits pains; pâte à pizza; 
bretzels; croûte à tarte; biscuits secs; craquelins; barres de céréales; sucre à beigne; glaçages; 
garnitures à base de sucre pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures au chocolat, à la 
vanille, au bavarois au chocolat et à la crème au bavarois pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
crèmes, nommément crèmes aromatisées au chocolat, à la vanille, au bavarois chocolat et au 
bavarois pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
443 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,472  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamberry Nails, LLC, 751 Quality Drive, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMBERRY SILK
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément produits décoratifs de revêtement d'ongles en vinyle 
pour les ongles des doigts et des orteils, à usage cosmétique, produits de recouvrement d'ongles, 
produits adhésifs de revêtement d'ongles, produits de revêtement d'ongles en vinyle, produits de 
revêtement d'ongles et autocollants pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/316464 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,670  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynsey Coghlan, 155 Edgedale Dr NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAS AND BEANS
Produits
(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs.

(2) Plaques d'immatriculation de fantaisie et cadres de plaque d'immatriculation en plastique.

(3) Horloges; montres; bijoux; boutons de manchette; chaînes porte-clés.

(4) Affiches, calendriers, reproductions artistiques, cartes de souhaits, autocollants, journaux 
vierges, cartes postales, livres, papier à notes, brochures, livrets, feuillets publicitaires, bandes 
dessinées; articles de papeterie pour l'écriture; oeuvres d'art encadrées; reproductions artistiques 
sur toile; décalcomanies; planchettes à pince.

(5) Vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout et sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs à couches; portefeuilles.

(6) Carreaux de céramique à motifs.

(7) Boîtes à bibelots en bois; cadres pour photos; ottomanes; mobilier de chambre; coussins; 
mobilier de salle de séjour; coussins décoratifs; oreillers; linge de lit; couvertures; housses de 
couette.

(8) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, chopes et grandes tasses de 
voyage; gobelets; flasques; verres à boire; sous-verres; bouteilles d'eau; boîtes à lunch; plateaux 
de service; maniques.

(9) Rideaux de douche; housses d'oreiller; rideaux.

(10) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, débardeurs, chandails molletonnés, polos, 
sous-vêtements, barboteuses pour bébés, bavoirs, shorts, nuisettes, chandails de sport, 
camisoles, pyjamas, tee-shirts à capuchon, boxeurs, tee-shirts à manches longues, hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon et tabliers; vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de maternité; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; cravates; foulards; bavoirs en tissu; mitaines; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants pour enfants; tongs.

(11) Macarons, macarons de fantaisie, boutons pour vêtements.

(12) Carpettes; tapis de bain; carpettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820670&extension=00
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(13) Jouets, nommément jouets en peluche et disques volants; jouets pour bébés; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; petits jouets; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; ballons jouets; 
figurines jouets; balles de golf; ornements de fête.

(14) Café.

(15) Litière pour animaux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aimants décoratifs, d'aimants pour 
réfrigérateurs, d'étuis pour téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, de 
plaques d'immatriculation de fantaisie et de cadres de plaque d'immatriculation en plastique, 
d'horloges, de montres, de bijoux, de boutons de manchette, de chaînes porte-clés, d'affiches, de 
calendriers, de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, d'autocollants, de journaux 
vierges, de cartes postales, de livres, de papier à notes, de brochures, de livrets, de feuillets 
publicitaires, de bandes dessinées, d'articles de papeterie pour l'écriture, d'oeuvres d'art 
encadrées, de reproductions artistiques sur toile, de décalcomanies, de planchettes à pince, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de fourre-tout et de sacoches de messager, de sacs à 
bandoulière, de sacs à couches, de portefeuilles, de carreaux de céramique à motifs, de boîtes à 
bibelots en bois, de cadres pour photos, d'ottomanes, de mobilier de chambre, de coussins, de 
mobilier de salle de séjour, de coussins décoratifs, d'oreillers, de linge de lit, de couvertures, de 
housses de couette, d'articles pour boissons, de rideaux de douche, de housses d'oreiller, de 
rideaux, de vêtements, de couvre-chefs, de cravates, de foulards, de bavoirs en tissu, de mitaines, 
d'articles chaussants, de macarons, de macarons de fantaisie, de boutons pour vêtements, de 
carpettes, de jouets, de balles de golf, d'ornements de fête, de café, de litière pour animaux; 
publicité des produits et des services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, et des émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision, des films, des livres et des dessins animés; divertissement, 
à savoir émissions de télévision de dessins animés; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

(3) Conception d'animations pour des tiers; services de production d'animations par ordinateur; 
services d'illustration graphique pour des tiers; dessin publicitaire; conception de nouveaux 
produits pour des tiers.

(4) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.

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



  1,820,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 853

  N  de la demandeo 1,820,745  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0904649 BC Ltd, 54 Victoria Cres, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALVATION BOTANICALS

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,795  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of French Schools in North America, 
1635, Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
0E5

Représentant pour signification
CHRISTIAN LADOUCEUR
(LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE 
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, 
QUÉBEC, J7P5G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISNA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Service d'enseignement et d'éducation maternelle, primaire, secondaire et collégiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,831  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 
12, 56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Pathlite
Produits

 Classe 12
Vélos; cadres de vélo; leviers de frein pour vélos; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; 
tiges de selle de vélo; colliers de selle de vélo; fourches de vélo; jeux de direction, nommément 
pièces de vélo qui servent de raccord pivotant entre la fourche et le cadre de vélo; potences de 
vélo; sacoches de vélo; supports à sacs et à bouteilles pour vélos; sacs de transport pour vélos et 
roues de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 août 2016, demande no: 30 2016 022 435 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,004  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, 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

SAFETYCORE
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,018  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAI & CO., INC., 12-2 Kanda-Cho, Chikusa-
Ku, P.O. Box 464-0077, Nagoya-Shi, JAPAN

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ARIA PRO II
Produits
Instruments de musique, nommément guitares électriques, guitares basses électriques, guitares 
acoustiques, guitares classiques, mandolines, banjos, ukulélés, autoharpes, harmonicas; 
accessoires pour les instruments de musique, nommément cordes, câbles, courroies, sacs pour 
instruments de musique, étuis rigides, clés pour instruments, pics, chiffons à lustrer, support de 
guitare, pupitres à musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,064  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homology Medicines, Inc., 44 Hartwell Avenue, 
Suite 102, Lexington, MA 02421, 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

AMENDR
SERVICES

Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
774 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=1821064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,105  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA

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

TWIZZLERS FRUITZ
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,174  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIFFANY SIMKINS, 34 Joya Pl, Dundas, 
ONTARIO L9H 6N5

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE GUILD
SERVICES
(1) Organisation et tenue de campagnes de marketing pour les produits et les services de tiers; 
offre de stratégies de marketing; services de consultation dans le domaine du marketing de 
produits et de services en ligne au moyen de résultats de recherche, de sites Web de médias 
sociaux et de sites Web de réseautage social; services de relations publiques.

(2) Graphisme; conception et développement de sites Web; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément configuration de sites Web 
permettant de faire apparaître ceux-ci plus fréquemment et avec un plus haut degré de pertinence 
dans les résultats des termes de recherche les plus probables sur Internet pour les activités 
commerciales et les domaines d'intérêt du propriétaire de la page.

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=1821174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,214  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TENNIS EXPERTS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
articles de sport et de l'équipement de sport.

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=1821214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,220  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wok Chi USA, LLC, 9040 Town Center 
Parkway, Lakewood Ranch, FL 34202, 
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

WOK CHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHI est ENERGY ou LIFE FORCE.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de restaurant décontracté.

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=1821220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,276  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, 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

BOUCHÉES LIFESOURCE
Produits

 Classe 31
Mélange d'antioxydants, de vitamines et de nutriments, vendu comme élément constitutif de 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821276&extension=00


  1,821,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 864

  N  de la demandeo 1,821,337  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVMOR LTD., 950, Michelin, Laval, QUEBEC 
H7L 5C1

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

AVMOR SANIMOR
Produits
Désinfectants pour les mains, produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821337&extension=00


  1,821,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 865

  N  de la demandeo 1,821,371  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Foods Ltd., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

VITACORE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires vitaminiques; suppléments vitaminiques; préparations de 
multivitamines; vitamines; préparations vitaminiques en poudre; minéraux, suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments minéraux; préparations minérales; préparations minérales en 
poudre; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; poudres vitaminées pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons 
énergisantes, de boissons fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons isotoniques; 
concentrés de vitamines pour faire des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des 
boissons fouettées, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques; poudre 
minérale pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons 
fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons isotoniques; concentrés de minéraux 
pour faire des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons fouettées, des 
boissons aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques.

 Classe 32
(2) Préparations pour boissons énergisantes; préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
préparations pour faire de l'eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821371&extension=00


  1,821,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 866

  N  de la demandeo 1,821,384  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tricolops Technology Inc., Velocity Garage, 
151 Charles St. West, N2G 1J7, P.O. Box N2G 
1J7, Kitchener, ONTARIO N2G 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Tricolops
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; 
livraison de colis; services d'expédition de colis; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion.

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=1821384&extension=00


  1,821,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 867

  N  de la demandeo 1,821,386  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fringe Planet LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COASTAL BLUE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Vêtements de bain pour adultes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821386&extension=00


  1,821,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 868

  N  de la demandeo 1,821,388  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC & FITZ
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821388&extension=00


  1,821,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 869

  N  de la demandeo 1,821,390  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AUSRAY GROUP PTY LTD, P.O. Box 
7305, BRENDALE, QLD, 4500, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE YOUR DESTINY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; lait en poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Lactosérum; produits laitiers; fruits et légumes séchés; lait déshydraté en poudre; lactosérum 
en poudre; huiles alimentaires; grignotines à base de fruits; gelées et confitures; poudre de lait; 
protéines de lait; fruits et légumes en conserve; compotes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 août 2016, demande no: 1788070 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821390&extension=00


  1,821,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 870

  N  de la demandeo 1,821,393  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Reid, 120 ridge street, Hamilton, 
ONTARIO L9A 2X5

MARQUE DE COMMERCE

Envision Designs
SERVICES

Classe 42
Conception architecturale; planification de travaux de construction; conception de décoration 
intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure de 
magasin; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 03 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=1821393&extension=00


  1,821,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 871

  N  de la demandeo 1,821,396  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong BONA Robot Corporation Limited, 
2F and 3F, Block D-No.438 Donghuan Road, 
Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, 518125, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COAYU

Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les tapis; installations d'aspirateurs centraux; aspirateurs électriques et leurs 
composants; machines à nettoyer les planchers; polisseuses à plancher; machines de nettoyage à 
la vapeur; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; aspirateurs; installations de lavage de véhicules.

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=1821396&extension=00


  1,821,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 872

  N  de la demandeo 1,821,403  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotwire Electric-All Inc., 588 Edward Avenue, 
Unit 54, Toronto, ONTARIO L4C 9Y6

Représentant pour signification
Jonathan Kleiman
1235 Bay Street, Suite 700, ONTARIO, 
M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

Lighting is Everything
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Lighting » et « Everything » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 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=1821403&extension=00


  1,821,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 873

  N  de la demandeo 1,821,445  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXUS LC F
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821445&extension=00


  1,821,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 874

  N  de la demandeo 1,821,539  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC., 12597-23 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL PRO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum, du chanvre, du lin, des légumes 
verts et des baies sous forme de poudre et de liquide servant de substituts de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821539&extension=00


  1,821,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 875

  N  de la demandeo 1,821,552  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, PA 19390, 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

BLUEBERRY BUCKLE
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821552&extension=00


  1,821,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 876

  N  de la demandeo 1,821,554  Date de production 2017-02-06
 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

SURELYNK
SERVICES

Classe 36
Services de garanties prolongées dans le domaine de l'installation de câbles réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821554&extension=00


  1,821,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 877

  N  de la demandeo 1,821,556  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3Scape Systems Inc., 201-5305 Allard Way 
NW, Edmonton, ALBERTA T6H 5X8

MARQUE DE COMMERCE

3SCAPE
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821556&extension=00


  1,821,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 878

  N  de la demandeo 1,821,567  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Environmental Technologies Inc., 9610 
39th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5T9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

HERK MAXXX
Produits

 Classe 01
Engrais pour les cultures et micronutriments pour l'agriculture.

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=1821567&extension=00


  1,821,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 879

  N  de la demandeo 1,821,569  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Environmental Technologies Inc., 9610 
39th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5T9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

HERK 3000
Produits

 Classe 01
Engrais pour les cultures et micronutriments pour l'agriculture.

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=1821569&extension=00


  1,821,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 880

  N  de la demandeo 1,821,572  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Environmental Technologies Inc., 9610 
39th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5T9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

HERK 5000
Produits

 Classe 01
Engrais pour les cultures et micronutriments pour l'agriculture.

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=1821572&extension=00


  1,821,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 881

  N  de la demandeo 1,821,576  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHD
Produits
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, chemises, chandails, débardeurs, 
pantalons, collants, shorts, pantalons capris, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons-collants, 
chaussettes, tee-shirts, chandails à capuchon, manchons de contention pour les membres (bras et 
jambes) pour le sport, manches d'appoint, jambières, genouillères; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gilets, pantalons, manteaux, vêtements de ski, ponchos, gants, mitaines; 
articles pour le cou, nommément écharpes, guêtres, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, passe-montagnes, bandeaux, bandanas.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, genouillères, manches d'appoint, pantalons, collants, 
pantalons capris, chemises, chandails à capuchon, soutiens-gorge, shorts, jupes, tee-shirts, sous-
vêtements, jupes-shorts, chapeaux, casquettes, petits bonnets, cache-cous, foulards, passe-
montagnes, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons, gilets et 
chandails; manchons de contention pour les membres (bras et jambes) pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,737,406 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=1821576&extension=00


  1,821,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 882

  N  de la demandeo 1,821,581  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLICONNECT
SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'emballage des aliments et des produits pour 
services alimentaires.

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=1821581&extension=00


  1,821,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 883

  N  de la demandeo 1,821,588  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTREK
SERVICES

Classe 39
Crédit-bail de véhicules; location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87154139 
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=1821588&extension=00


  1,821,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 884

  N  de la demandeo 1,821,590  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gail Farndon, 4192 15th Side Road, RR #2, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

ARTLOCATOR
Produits

 Classe 16
Images artistiques; reproductions artistiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; location d'objets d'art.

Classe 42
(4) Authentification d'oeuvres d'art.

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=1821590&extension=00


  1,821,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 885

  N  de la demandeo 1,821,591  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux sans codage magnétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821591&extension=00


  1,821,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 886

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2016, demande no: 87129645 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 887

  N  de la demandeo 1,821,593  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mammoth Interactive Inc., 111 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

 Classe 25
(2) Casquettes; tee-shirts à manches courtes; débardeurs; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821593&extension=00


  1,821,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 888

Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2010 en liaison avec les produits (1); 01 novembre 
2011 en liaison avec les services; 15 juillet 2015 en liaison avec les produits (2).



  1,821,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 889

  N  de la demandeo 1,821,639  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovid Therapeutics Inc., 1460 Broadway, Suite 
15044, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLDMEDICINE
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/157,954 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=1821639&extension=00


  1,821,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 890

  N  de la demandeo 1,821,640  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OGR International, Inc., 123 Avenue San 
Pablo, San Clemente, CA 92672, 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

LITTLE GUYS RULE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour garçons, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à 
manches longues tissées, chemises à manches courtes tissées, vestes, vestes imperméables, 
shorts, jeans, pantalons, pantalons molletonnés, barboteuses, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements 
antifriction, bavoirs en tissu, pyjamas, combinés, layette; et couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets, chapeaux, chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821640&extension=00


  1,821,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 891

  N  de la demandeo 1,821,650  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERTHERM
Produits
(1) Sacs de couchage; garnissage en plumes (duvet) pour conserver la chaleur, vendu comme 
élément constitutif de sacs de couchage.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes en duvet, manteaux en duvet, parkas en duvet, 
gilets en duvet, gants en duvet, chapeaux en duvet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/324,
083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821650&extension=00


  1,821,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 892

  N  de la demandeo 1,821,666  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAJAR DISTRIBUTION LTD., 4509 Coloniale 
Avenue, Montréal, QUEBEC H2T 1V8

Représentant pour signification
KRISTEN A. PETITCLERC
PELOQUIN KATTAN INC., 1, Westmount 
Square, bureau 2000, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

SNOW SLIDE
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821666&extension=00


  1,821,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 893

  N  de la demandeo 1,821,724  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA, 18 York Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RECREATION TO GO
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821724&extension=00


  1,821,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 894

  N  de la demandeo 1,821,729  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-WIRE
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87
/202462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821729&extension=00


  1,821,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 895

  N  de la demandeo 1,821,730  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE OF THE BISCUITS
Produits

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
792 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821730&extension=00


  1,821,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 896

  N  de la demandeo 1,821,731  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve BioSystems Inc., 2121 2nd Street, Suite 
B107, Davis, CA 95618, 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

GLYCOGUARD
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires microbiens viables à administration orale pour les animaux nouveau-
nés ou qui allaitent, nommément le bétail, les animaux domestiques et la volaille nouveau-née.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821731&extension=00


  1,821,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 897

  N  de la demandeo 1,821,733  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve BioSystems Inc., 2121 2nd Street, Suite 
B107, Davis, CA 95618, 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
GLYCOGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires microbiens viables à administration orale pour les animaux nouveau-
nés ou qui allaitent, nommément le bétail, les animaux domestiques et la volaille nouveau-née.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/143,
218 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821733&extension=00


  1,821,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 898

  N  de la demandeo 1,821,734  Date de production 2017-02-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

WHIP LIGHT AS AIR FINISH
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821734&extension=00


  1,821,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 899

  N  de la demandeo 1,821,738  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A FOUNDATION FOR A BETTER NIGHT'S SLEEP
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87327045 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821738&extension=00


  1,821,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 900

  N  de la demandeo 1,821,751  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIFY
Produits

 Classe 16
Papiers; papiers d'impression; papiers d'impression de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821751&extension=00


  1,821,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 901

  N  de la demandeo 1,821,758  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray Marks Co. LLC, c/o Watch Entertainment, 
Inc., 900 Broadway, Suite 1001, New York, NY 
10003, 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

TEMPERFOIL
Produits

 Classe 17
Matière radiante (isolante) pour sacs à provisions, fourre-tout et sacs de transport de repas 
isothermes conçus principalement pour le transport d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322187 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821758&extension=00


  1,821,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 902

  N  de la demandeo 1,821,761  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautymarked, LLC, 8520 Allison Pointe Blvd., 
#220, Indianapolis, IN 46250, 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

AEROBLEND
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; fond de teint; fard à joues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,608 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821761&extension=00


  1,821,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 903

  N  de la demandeo 1,821,827  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Arctic Circle Enterprises Inc., 232-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

viviswell
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; café; gluten alimentaire; propolis; 
céréales prêtes à manger; sucre; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821827&extension=00


  1,821,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 904

  N  de la demandeo 1,821,829  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 315 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Dachshund standing
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs pour parapluies; mallettes de maquillage; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
fourrure; parapluies de golf; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à 
main en cuir; portefeuilles en cuir; havresacs; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures; petits 
sacs à main; sacs de sport; housses à costumes; étuis à cravates; parapluies; mallettes de toilette; 
portefeuilles; portefeuilles avec compartiments pour cartes.

 Classe 25
(2) Socquettes; chaussettes absorbantes; chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de 
ballet; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; combinés-slips; 
bottes; caleçons; chaussures de toile; casquettes; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements de gymnastique; vestes en denim; vestes en duvet; chemises habillées; chaussures 
habillées; habits; robes; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
étoles en fourrure; porte-jarretelles; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chaussures de golf; jupes de 
golf; pantalons de golf; vêtements de golf; tenues d'entraînement; vestes à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; jeans; combinaisons-pantalons; chasubles; chemises en tricot; tailleurs 
pour femmes; vestes de cuir; chaussures en cuir; maillots; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; ceintures porte-monnaie; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; cravates; tailleurs-pantalons; polos; vestes imperméables; 
chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; chaussures de course; sandales et 
chaussures de plage; foulards; chemises; semelles de chaussure; chaussures; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; foulards en soie; jupes; pantoufles-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de 
sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; chaussettes en laine; chemises tissées; serre-
poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821829&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,832  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loondocks Inc, 98 Joseph St, P.O. Box 331, 
Port Carling, ONTARIO P0B 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Loondocks
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Soupers-théâtres.

Classe 43
(4) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de 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 bistrot; 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 parcs de roulottes; 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; service de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821832&extension=00
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repas aux gens dans le besoin à des fins caritatives; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas 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, 
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
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2012 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,821,838  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

LiquidBlade
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes, nommément essuie-glaces, balais d'essuie-glace et bras 
d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 septembre 2016, demande no: 302016108546.0
/12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,844  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1959069 Ontario Inc., 845 Sawmill Rd, 
Ancaster, ONTARIO L9G 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Crazy Cravings
Produits

 Classe 30
Crème glacée; cornets de crème glacée; cornets gaufrés.

SERVICES

Classe 43
Vente de crème glacée dans des installations mobiles; bar laitier; bar laitier mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821844&extension=00


  1,821,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 910

  N  de la demandeo 1,821,846  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9312-6118 QUÉBEC INC., 2713 Rue Beaudry, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2N9

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

AGENDRIX
SERVICES

Classe 42
Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des horaires de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,848  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOIP Holdings, LLC, 7201 Engle Rd, Fort 
Wayne, IN 46804, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

PROFEEDER
Produits
Pompe d'injection actionnée par l'eau pour systèmes d'irrigation et systèmes d'alimentation en eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,868  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moral Fabrication Inc., 2706 County Rd. 15, 
Avonmore, ONTARIO K0C 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

MORAL FABRICATION
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément cartes postales, calendriers et publications imprimées 
dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des nouvelles et du sport.

(2) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres et verres à liqueur.

(3) Articles promotionnels, nommément vêtements promotionnels, nommément chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tuques, tee-shirts, casquettes 
de baseball, vestes d'hiver. .

SERVICES
Services de studio de cinéma; services de production de films et de vidéos; distribution de films; 
exploitation de studios de cinéma; 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; production de films vidéo; diffusion vidéo 
en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; production de films; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.

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=1821868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,883  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD WATER FOR BENEFIT INC., c/o 
Genics Inc. #561 Acheson Road, 53016 Hwy 
60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE THE WORLD IS THIRSTY
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Chemises.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour des systèmes d'alimentation en eau.

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=1821883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,887  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEESH EYEWEAR INC., 103-7800 Woodbine 
Ave, Markham, ONTARIO L3R 2N7

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

METROSPEC
Produits
Montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes et de pince-nez; 
lunettes; montures de lunettes; lunettes et montures ophtalmiques; accessoires de lunetterie, 
nommément nécessaires de nettoyage constitués de liquide nettoyant et de chiffons de nettoyage; 
étuis et contenants de transport pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis à lunettes et à pince-nez; lunettes de 
sport; cordons pour le cou en métal et en ficelle pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,888  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE COLOR ENVY LASH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,911  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axonics Modulation Technologies, Inc., 7575 
Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXONICS SNM SYSTEM
Produits

 Classe 10
Appareil neurostimulateur, nommément générateur d'impulsions implantable externe et dérivation 
implantable interne à usage neurologique pour la neurostimulation, ainsi que système de recharge 
comprenant principalement un chargeur de pile, une télécommande pour le patient et un 
programmateur pour le médecin, en l'occurrence un logiciel de communication et un logiciel de 
commande permettant la communication directe entre le patient et le système et/ou entre le 
clinicien et le système pour la configuration ou le réglage des paramètres de stimulation de la 
partie implantée de l'appareil, vendus comme un tout avec les composants de système connexes 
constitués d'instruments chirurgicaux, de piles, de moniteurs d'affichage, de microprocesseurs 
d'affichage, de chargeurs de pile et de logiciels pour la commande et la programmation de 
l'appareil neurostimulateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,912  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENWAVE CORPORATION, 425-744 Hastings 
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1A5

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT STAND
Produits

 Classe 29
Grignotines aux fruits déshydratés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,977  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, 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

CLAMATO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cocktails prémélangés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,015  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
753146 ALBERTA LTD., 10755 69 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2C9

MARQUE DE COMMERCE

DOKTOR UV
Produits

 Classe 03
Écrans solaires; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,024  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren Velluso, 1163 Valleybrook Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

The Peace Table
SERVICES

Classe 44
Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

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=1822024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,025  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCK M
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,027  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOBBER M
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822027&extension=00


  1,822,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 923

  N  de la demandeo 1,822,038  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TRILLIONS OF SEN 
TECHNOLOGY CO., LTD, 4LOU, 12DONG, 
HUALUNKEJIYUAN, 
FENHUANGDIYIGONGYEQU, 
FUYONGJIEDAO, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORISTAL

Produits

 Classe 08
Tondeuses à barbe; pinces à gaufrer; fers à friser; appareils épilatoires électriques; appareils 
épilatoires non électriques; fers à cheveux électriques; fers plats électriques; limes à ongles 
électriques; recourbe-cils; tondeuses à cheveux; rasoirs; étuis pour accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1822038&extension=00


  1,822,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 924

  N  de la demandeo 1,822,039  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO YAMAO OPTOELECTRONICS CO., 
LTD., 88 ZHONGXING EAST ROAD, XIKOU, 
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, 315500, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMAO

Produits

 Classe 09
Lampes éclairs pour la photographie; lampes de chambre noire; ballasts pour appareils 
d'éclairage; redresseurs de courant; gradateurs de lumière; fils et câbles électriques; lampes 
éclairs; voyants pour appareils de télécommunication; feux de circulation; interrupteurs 
d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822039&extension=00


  1,822,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 925

  N  de la demandeo 1,822,040  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO YAMAO OPTOELECTRONICS CO., 
LTD., 88 ZHONGXING EAST ROAD, XIKOU, 
NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, 315500, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMAO

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lumières électriques pour arbres de Noël; phares et feux 
d'automobile; luminaires à DEL; projecteurs; douilles pour lampes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822040&extension=00


  1,822,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 926

  N  de la demandeo 1,822,043  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metallized Surface Technology, Ltd., 67 
Commander Blvd., Unit 4, P.O. Box M1S 3M7, 
Toronto, ONTARIO M1S 3M7

Représentant pour signification
DANTE FERRARI
59 STARLIGHT CRESCENT, P.O. BOX L4C 
4X3, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4C4X3

MARQUE DE COMMERCE

METACOAT
Produits
(1) Film plastique pour l'emballage.

(2) Revêtement polymère appliqué sur un film plastique par impression flexographique dans une 
chambre sous vide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822043&extension=00


  1,822,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 927

  N  de la demandeo 1,822,084  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2441274 Ontario Limited, 1050 16th Sideroad, 
King City, ONTARIO L7B 1K5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TOM & JERRY'S BISTRO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822084&extension=00


  1,822,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 928

  N  de la demandeo 1,822,132  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT SOFTWARE INC., 5800 
Granite Parkway, Suite 600, Plano, TX 75024, 
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

MASTERTRIM
Produits

 Classe 09
Logiciels de conception et de génie assistés par ordinateur pour la conception et la fabrication 
d'ensembles de produits; logiciels de conception et de fabrication d'ensembles de produits à des 
fins commerciales et industrielles; logiciels de conception automatisée, de gestion de données et 
de gestion des applications dans les domaines du génie et de la fabrication, nommément logiciels 
de conception assistée par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822132&extension=00


  1,822,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 929

  N  de la demandeo 1,822,137  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POCKET TEES, LLC, an Illinois Limited 
Liability Company, 55 West Monroe Suite 
3500, Chicago, IL 60603, 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

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87187694 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822137&extension=00


  1,822,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 930

  N  de la demandeo 1,822,140  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDROP
Produits

 Classe 11
Filtres à eau pour réfrigérateurs; pichets de filtration d'eau vendus vides et bouteilles de filtration 
d'eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1822140&extension=00


  1,822,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 931

  N  de la demandeo 1,822,141  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beau's All Natural Brewing Company Ltd., 10 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 
1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

HALCYON BARREL HOUSE
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=1822141&extension=00


  1,822,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 932

  N  de la demandeo 1,822,142  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

My65Plus
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne, et gestion de placements de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne.

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=1822142&extension=00


  1,822,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 933

  N  de la demandeo 1,822,146  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightwake Limited, Sidings Road, Lowmoor 
Ind Estate, Kirkby-in Ashfield, Nottinghamshire 
NG17 7JZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVASOFT
Produits

 Classe 05
Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; matériel à usage médical pour couvrir 
[panser] les plaies; pansements; pansements absorbants; matériel de pansement pour plaies; 
pansements en alginate; pansements constitués d'alginate; pansements absorbants constitués 
d'alginate; tissus éponges pour la cicatrisation des plaies; éponge pour la cicatrisation des plaies; 
ouate à usage médical; ouate constituée d'alginate à usage médical; ouate à placer sous les 
bandages; matériel constitué d'alginate pour le pansement des plaies; matériel constitué d'alginate 
pour les soins des plaies et le traitement des plaies; pansements pour cavité de plaie en alginate; 
pansements pour cavité de plaie constitués d'alginate; produits constitués d'alginate pour le 
traitement des plaies; alginate pour le pansement des plaies; alginate pour les soins des plaies et 
le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822146&extension=00


  1,822,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 934

  N  de la demandeo 1,822,147  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Fan Blast inc., 110-A Montée des 
Trinitaires, St-Basile-Le-Grand, QUÉBEC J3N 
1C3

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Real Fan Blast
Produits
Smart phone applications and downloadable software application that allow, namely, users to 
share information, photos, audio and video content about sports in a game-like social network of 
friendly competitors to determine who is the biggest fan.

SERVICES
(1) Telecommunication services, namely, providing a website on the internet for the purpose of 
social networking creating an online community for registered users to share information, photos, 
audio and video content about sports in a game-like social network of friendly competitors to 
determine who is the biggest fan; Internet based introduction and social networking services.

(2) Telecommunication services providing use of software applications through a website featuring 
application programming interface (API) for social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and management; Providing a web 
application that gives users the ability to share information, photos, audio and video content about 
sports in a game-like social network of friendly competitors to determine who is the biggest fan; 
Technical support services, namely troubleshooting of web application software problems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822147&extension=00


  1,822,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 935

  N  de la demandeo 1,822,184  Date de production 2017-02-09
 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

SKINNY SALAMI
Produits
Viande préparée, grignotines à base de viande, pepperoni et salami.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822184&extension=00


  1,822,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 936

  N  de la demandeo 1,822,185  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singulex, Inc., 1701 Harbor Bay Parkway, 
Suite 200, Alameda, CA 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGULEX VISION
Produits
Logiciels pour utilisation avec du matériel de laboratoire pour l'identification et la quantification de 
biomarqueurs; logiciels pour utilisation avec un système constitué principalement d'équipement 
laser pour la détection moléculaire et atomique pour les diagnostics cliniques et la recherche 
clinique et scientifique; logiciels pour la détection moléculaire et atomique pour les diagnostics 
cliniques et la recherche clinique et scientifique; logiciels pour utilisation avec un appareil de 
mesure (outil de recherche) pour l'identification et la quantification de biomarqueurs; logiciels pour 
utilisation avec un système constitué principalement d'appareils laser pour la détection d'anticorps 
et d'antigènes pour utilisation dans la recherche et le développement ayant trait aux produits, aux 
sciences biologiques et aux domaines pharmaceutique et clinique; logiciels pour utilisation avec 
des appareils d'immuno-essai pour l'identification et la quantification de biomarqueurs; logiciels 
pour l'analyse de liquides organiques et les diagnostics cliniques; logiciels pour l'analyse des 
résultats d'examens médicaux pour la détection précoce de maladies, pour offrir au médecin une 
meilleure compréhension de la santé d'un patient et pour faciliter la gestion de traitements 
proactifs et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822185&extension=00


  1,822,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 937

  N  de la demandeo 1,822,224  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The White Bull Ltd., 5105 - 51 Street, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 1R5

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

THE WHITE BULL CAFÉ
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 1956 en liaison avec les services (1); 03 mai 2003 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=1822224&extension=00


  1,822,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 938

  N  de la demandeo 1,822,225  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walid Siyam, 1 Dundas street west, Unit 2573, 
Toronto, ONTARIO M5G 1Z3

Représentant pour signification
7951663 CANADA INC.
918 DUNDAS ST E, SUITE 300, P.O. BOX 
L4Y 4H9, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4H9

MARQUE DE COMMERCE

Automoty
Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822225&extension=00


  1,822,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 939

  N  de la demandeo 1,822,255  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harmonix Golf Inc., 444 Karp Crt, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 4X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONIX H X

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Bâtons de 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=1822255&extension=00


  1,822,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 940

  N  de la demandeo 1,822,260  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canbridge Sciences Inc., 208-7140 ST Albert 
Einstein, St. Laurent, QUEBEC H4S 2C1

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

CANBRIDGE SCIENCES
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la commercialisation de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de tests génétiques; aide à la gestion des affaires 
pour des sociétés industrielles ou commerciales; aide aux entreprises à la gestion des affaires; 
concession et importation dans les domaines des produits pharmaceutiques sur ordonnance et 
des médicaments sans ordonnance, des dispositifs médicaux et des tests génétiques.

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=1822260&extension=00


  1,822,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 941

  N  de la demandeo 1,822,281  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4392361 Canada Inc., 507 Place d'Armes, 
suite 1703, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8

Représentant pour signification
MARC-ANTOINE OBERSON AVOCAT- 
ATTORNEY
507 Place D'Armes, bureau 1703, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL EXPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822281&extension=00
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Vente par Internet avec un site transactionnel commercial et au detail, des produits Suivants: (1) 
vente de cire, outils d'aiguisage et d'entretien pour les skis alpins et planches a neige; (2) vente de 
vetements pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,419  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC SMARTBANKING
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services financiers, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement; services de gestion de patrimoine, 
nommément conseils en placement, services de consultation financière, nommément gestion 
financière; offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des 
employés, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière et des conseils en matière de crédit; collecte de fonds et de dons à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,426  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINART ESPRESSO BAR
Produits
Expresso; capsules d'expresso contenant du café à infuser; dosettes d'expresso; café; capsules 
de café contenant du café à infuser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,560  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V PURE MOISTURE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,586  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLLY MACKEREL
Produits
Engrais contenant du maquereau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,756,291 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=1822586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,626  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR 
INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville 
d'Anjou, QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

VOXCAN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de télémarketing

Classe 36
(2) Services d'assurances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 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=1822626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,655  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Lamain, 23 Free Dr, Orillia, ONTARIO 
L3V 4B1

MARQUE DE COMMERCE

grandbrand
SERVICES

Classe 35
Création de marques nominales, de logos, d'appellations commerciales, de noms de domaine et 
de marques de commerce pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1822655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,661  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sebastien Toussaint, 153 Rue Lapalme, Saint-
Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 0H1

MARQUE DE COMMERCE

MD ASSISTANT
SERVICES

Classe 42
programmation informatique dans le domaine médical

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=1822661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,698  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO PLATING

Produits

 Classe 26
Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables; fermetures à rail; boutons; 
boutons pression; macarons de fantaisie décoratifs; agrafes; crochets [mercerie]; oeillets pour 
vêtements; oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; crochets mousquetons; autobloqueurs; 
embouts de cordon; rubans élastiques; sangles, à savoir rubans de tissu; dispositifs de réglage de 
la ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,716  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glamour Media Publishing, 6263 28th Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1T 3H8

MARQUE DE COMMERCE

PlayBabes
Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; calendriers et agendas; papier pour magazines; magazines; calendriers imprimés; 
calendriers éphémérides; calendriers muraux.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Jouets souples et sonores; jouets à presser.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 41
(2) Édition de magazines; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; édition de livres et de magazines; publication de 
magazines Web.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,748  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beverage Brands (UK) Limited, Manderson 
House, 5230 Valiant Court, Delta Way, 
Brockworth, Gloucester, GL3 4FE, UNITED 
KINGDOM

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
WOODY'S

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 32
(1) Panachés alcoolisés, nommément bières panachées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de vodka et panachés à base de vin; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées à base d'un spiritueux et faites de 
spiritueux ou contenant des spiritueux; boissons alcoolisées à base de spiritueux aromatisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de vodka; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822748&extension=00
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alcoolisées à base de fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées et distillées à base de 
spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément vodka ou vin.

(3) Boissons alcoolisées à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,822,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 954

  N  de la demandeo 1,822,800  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

IMRESTOR
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes 
concernant des infections et des maladies métaboliques chez le bétail, nommément mastites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1822800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,899  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

ASIAN BLOOM
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 07 décembre 2016, demande no: 
87260984 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=1822899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,066  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN 
Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OptiSize
SERVICES

Classe 40
Transformation de la nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 09 décembre 2016, demande no: 1344564 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=1823066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,127  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIATHLON
Produits

 Classe 07
Roulements pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222786 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823127&extension=00


  1,823,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 958

  N  de la demandeo 1,823,129  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE FRIENDLY WALLET INC., 9 Leggett Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M9P 1X1

MARQUE DE COMMERCE

THE FRIENDLY WALLET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires de magasinage dans des grands magasins 
en ligne; lunettes de ski; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(4) Articles de sport, nommément balles de baseball, gants de baseball, bâtons de baseball, 
ballons de basketball, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de football, ballons de 
soccer, balles de golf, tés de golf, balles de tennis, raquettes de tennis et gants de sport; jouets en 
peluche et rembourrés.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin; services de grand magasin en ligne.

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=1823129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,134  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

DABRIXIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179,453 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,135  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

FENCARBEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179,450 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823135&extension=00


  1,823,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 961

  N  de la demandeo 1,823,136  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

PEXETINEM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
620 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823136&extension=00


  1,823,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 962

  N  de la demandeo 1,823,228  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click Sales Inc., 1444 S. Entertainment Ave., 
Suite 410, Boise, Idaho 83709, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVEST PRO
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément logiciels non téléchargeables pour l'optimisation de la 
publicité en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
231 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=1823228&extension=00


  1,823,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 963

  N  de la demandeo 1,823,247  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL TRAVEL ASSETS 
DEVELOPERS, S.A. DE C.V., Ave. Bonampak 
Manzana 20 lote 29-01, local 206, Súper 
manzana 3, C.P. 77500 Cancún, Quintana 
Roo., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIACO
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 05 janvier 2017, demande no: 1838588 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=1823247&extension=00


  1,823,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 964

  N  de la demandeo 1,823,283  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel Conkin, 144 100th Street, Castlegar, 
BRITISH COLUMBIA V1N 3C5

MARQUE DE COMMERCE

k9kooler
Produits

 Classe 11
Climatiseurs autonomes pour voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823283&extension=00


  1,823,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 965

  N  de la demandeo 1,823,377  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

HER GREY MATTER MATTERS
Produits
(1) Publications sur des renseignements et des travaux de recherche sur la santé du cerveau ainsi 
que sur les maladies et les troubles du vieillissement du cerveau, en version imprimée et 
électronique.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, bandeaux, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques; parapluies; couvertures; serviettes en tissu; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport de tapis de 
yoga, sacs à cosmétiques, sacs-repas; grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de conférences, 
de webinaires et de balados pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau et les maladies et les troubles associés au vieillissement du 
cerveau; services d'association, nommément préparation de programmes et de conférences 
éducatifs et promotionnels, et offre de ceux-ci aux membres, sur la santé du cerveau ainsi que les 
maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche sur la 
santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823377&extension=00


  1,823,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 966

  N  de la demandeo 1,823,386  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanxi Hollyland Industrial Co., Ltd., Rm A&B, 
16/F, Unit A, King Office Building, No. 9 Fuxi 
Street, Taiyuan, Shanxi, 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
OKESSA

Produits

 Classe 07
Broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; bétonnières, batteurs, mélangeurs d'aliments pour 
animaux; dameurs; broyeurs pour le traitement de la céramique et du métal; cintreuses pour le 
travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, perceuses pour le travail des métaux, machines de meulage pour le travail des métaux, 
presses hydrauliques pour le travail des métaux, machines à roder pour le travail des métaux, 
tours pour le travail des métaux; moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, moulins 
à sel électriques, moulins à épices; fraiseuses; machines à puddler; outils et instruments 
d'affûtage manuels, machines à tailler les crayons, fusils à aiguiser, roues d'affûtage pour 
couteaux et lames, bâtons d'affûtage, pierres à affûter.

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=1823386&extension=00


  1,823,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 967

  N  de la demandeo 1,823,730  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACHERE ILLUMINATION SAS, Zone 
Industielle, Allée des Bourguignons, F-84400 
APT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACHERE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de transmission et de réception d'ondes hertziennes pour allumer des décorations 
lumineuses.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage pour la décoration et l'éclairage d'intérieur et d'extérieur, à 
savoir ampoules, lampes, tubes à DEL, tubes fluorescents, guirlandes, fiches d'alimentation ou 
câbles optiques, projecteurs et réflecteurs de lampe.

SERVICES

Classe 41
Location de décorations lumineuses, nommément de matériel d'éclairage décoratif pour des 
festivals et des fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1993 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823730&extension=00


  1,824,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 968

  N  de la demandeo 1,824,015  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICES BANCAIRES INTELLIGENTS CIBC
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services financiers, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement; services de gestion de patrimoine, 
nommément conseils en placement, services de consultation financière, nommément gestion 
financière; offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des 
employés, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière et des conseils en matière de crédit; collecte de fonds et de dons à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824015&extension=00


  1,824,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 969

  N  de la demandeo 1,824,049  Date de production 2017-02-22
 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

ODOUR'S BIGGEST RIVAL
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; produits d'élimination des odeurs pour la lessive; additifs pour la lessive, à 
savoir rehausseurs de parfum et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824049&extension=00


  1,824,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 970

  N  de la demandeo 1,824,159  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nirvana Labs, LLC, 14 W. Roy St., Seattle, WA 
98119, WA 98119, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SCOTT REID
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVERPROOF
Produits

 Classe 25
Manteaux; gants; chapeaux; vestes; hauts en tricot; sous-vêtements longs; pantalons; vêtements 
imperméables; chemises; shorts; vêtements de nuit; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; bas de maillot de bain; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; hauts tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824159&extension=00


  1,824,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 971

  N  de la demandeo 1,824,164  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIPPER RIPPER
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément barres tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824164&extension=00


  1,824,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 972

  N  de la demandeo 1,824,170  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Seal Corporation, 407 Alana Lane, 
Spring, TX 77386, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

MULTI SEAL
Produits

 Classe 01
Produit anticrevaison pour pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155482 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=1824170&extension=00


  1,824,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 973

  N  de la demandeo 1,824,171  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iControls Inc., 50 West Wilmot St, Unit #18, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5

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
ICONTROLS

Produits
Commandes et opérateurs pour équipement de quai pour le chargement de camions, nommément 
dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte, dispositifs de fermeture de porte à vitesse unique, 
dispositifs de fermeture de porte à cc, commandes de fermeture de porte, signaux lumineux 
arrêtez-passez à DEL et commandes, éclairage et commandes de quai à DEL, éclairage direct et 
commandes pour opérateurs, guides lumineux pour camions, bandes d'éclairage à DEL, 
commandes d'éclairage à DEL, commandes pour niveleur de quai, panneaux de commande 
combinés pour quais de chargement, dispositifs de retenue pour véhicules; panneaux de 
commande centrale pour quais de chargement, niveleurs de quai, portes basculantes, sas 
d'étanchéité gonflables pour camion, CVCA de quai, éclairage de quai, éclairage d'intérieur de 
camion, éclairage pour signal arrêtez-passez et opérateurs de barrière de sécurité, dispositifs de 
fermeture de porte, rideaux de lumière, bordures d'inversion pour portes basculantes 
commerciales, barrières et opérateurs de stationnement, gyro-détecteurs d'inclinaison pour portes 
basculantes, capteurs d'impact pour portes basculantes, capteurs pour loquet et verrou pour 
portes basculantes; dispositifs de fermeture de porte industrielle et commerciale.

SERVICES
Conception et fabrication électroniques et électriques sur mesure de commandes et d'opérateurs 
pour équipement de quai pour le chargement de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824171&extension=00


  1,824,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 974

  N  de la demandeo 1,824,181  Date de production 2017-02-23
 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

ZENDURA
Produits

 Classe 01
Résine chimique pour la fabrication de peintures, de revêtements, de membranes pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées, d'isolant, de fils, de câbles, d'appareils électroniques, de 
tuyaux flexibles, de tubes, de joints toriques et de joints pour les traitements chimiques et 
industriels, le secteur de l'automobile et le secteur du transport. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824181&extension=00


  1,824,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 975

  N  de la demandeo 1,824,189  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laidlaw Wholesale Inc., 12-1064 Salk Rd, 
Pickering, ONTARIO L1W 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAIDLAW WHOLESALE INC.

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément masques de boue et savons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des cheveux et des ongles; 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour favoriser la santé en général; suppléments 
vitaminiques liquides et en capsules.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de suppléments alimentaires et à base de plantes, de produits de soins de la peau 
et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824189&extension=00


  1,824,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 976

  N  de la demandeo 1,824,206  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Supply Group Inc., 800 1st Ave W, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BSG

Description de l’image (Vienne)
- Prismes

Produits

 Classe 31
(1) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(2) Houblon transformé pour faire de la bière.

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros d'ingrédients et de fournitures pour le brassage de la bière, la vinification et la 
distillation de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 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=1824206&extension=00


  1,824,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 977

  N  de la demandeo 1,824,207  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Supply Group Inc., 800 1st Ave W, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

BSG
Produits

 Classe 31
(1) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(2) Houblon transformé pour faire de la bière.

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros d'ingrédients et de fournitures pour le brassage de la bière, la vinification et la 
distillation de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 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=1824207&extension=00


  1,824,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 978

  N  de la demandeo 1,824,245  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newco Enterprises Inc., #402, 5723 - 10 Street 
N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 8W7

MARQUE DE COMMERCE

BroccoFusion
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; lotions après-soleil; crèmes antirides; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
hydratants pour le corps; crème de jour; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; lavande; lotions pour les soins du visage et du corps; 
menthe pour la parfumerie; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; crèmes de nuit; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins 
de la peau; produits de soins de la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; crème antirides.

 Classe 05
(2) Préparations pour le traitement des brûlures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis avant 01 janvier 2010 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=1824245&extension=00


  1,824,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 979

  N  de la demandeo 1,824,967  Date de production 2017-02-28
 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

TOGIVDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la 
greffe d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait 
aux troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à 
l'insulinorésistance, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, 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 ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux, et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour 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 02 septembre 2016, demande no: 
87159783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824967&extension=00


  1,825,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 980

  N  de la demandeo 1,825,000  Date de production 2017-02-28
 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

Indexes
PLAY-DOH

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 28
Mélanges à modeler jouets, moules jouets, extrudeuses jouets pour utilisation avec des mélanges 
à modeler jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1825000&extension=00


  1,827,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 981

  N  de la demandeo 1,827,040  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

NYXANVIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
516 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827040&extension=00


  1,827,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 982

  N  de la demandeo 1,827,046  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

SEZANJIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
505 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827046&extension=00


  1,828,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 983

  N  de la demandeo 1,828,350  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SWEETHEART PAR/BY LA VIE EN ROSE
Produits

 Classe 25
Maillots de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828350&extension=00


  1,828,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 984

  N  de la demandeo 1,828,433  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second 
Avenue, CAMBRIDGE, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOVERATIV

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Bioverativ » est violet, et cinq lignes horizontales à sa droite portent les séquences de couleurs 
suivantes, de haut en bas : la première ligne est bleue; la deuxième ligne est à moitié bleue et à 
moitié rouge; la troisième ligne a une première partie bleue et une deuxième partie rouge; la 
quatrième ligne a une première partie rouge et une deuxième partie bleue; la cinquième ligne est 
rouge.

SERVICES

Classe 42
Services de mise au point de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87
/184,282 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=1828433&extension=00


  1,832,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 985

  N  de la demandeo 1,832,699  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP CARE SERUM
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832699&extension=00


  1,833,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 986

  N  de la demandeo 1,833,043  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMMON
Produits

 Classe 03
Parfumerie; eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotion après-
rasage; savon liquide pour le visage et le corps; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; antisudorifiques et déodorants 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=1833043&extension=00


  1,833,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 987

  N  de la demandeo 1,833,044  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN SKIN
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833044&extension=00


  1,833,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 988

  N  de la demandeo 1,833,047  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTENE PRO-V COMBING CRÈME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833047&extension=00


  1,833,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 989

  N  de la demandeo 1,833,052  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTENE PRO-V CLEANSING CONDITIONER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833052&extension=00


  1,833,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 990

  N  de la demandeo 1,833,266  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICELLAIR SKIN BREATHE

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833266&extension=00


  1,834,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 991

  N  de la demandeo 1,834,232  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

INSPECTION D'APPAREIL TELUS
SERVICES
Services de soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1834232&extension=00


  1,834,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 992

  N  de la demandeo 1,834,625  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRIGUE WINES LTD., 2291 Goldie Road, 
Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1G5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL INTRIGUE WINES
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1834625&extension=00


  1,835,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 993

  N  de la demandeo 1,835,076  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE 
LTD., 751 W42nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL BABY CRAWLING SHOES L

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Chaussures pour bébés, spécialement conçues pour ramper.

SERVICES
Vente en ligne de chaussures pour bébés, spécialement conçues pour ramper; vente au détail de 
chaussures pour bébés, spécialement conçues pour ramper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1835076&extension=00


  1,835,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 994

  N  de la demandeo 1,835,545  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA MEN ODOUR PROTECT
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour le bain et la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835545&extension=00


  1,835,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 995

  N  de la demandeo 1,835,768  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN BREATHE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835768&extension=00


  1,838,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 996

  N  de la demandeo 1,838,815  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATING LIFE
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87458887 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838815&extension=00


  1,839,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 997

  N  de la demandeo 1,839,338  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839338&extension=00


  1,840,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 998

  N  de la demandeo 1,840,147  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

PIARRO RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840147&extension=00


  1,840,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 999

  N  de la demandeo 1,840,273  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINSELECT
Produits

 Classe 11
Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine, accessoires 
servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau avec commandes manuelles et automatiques, 
nommément accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, 
robinets de baignoire et de douche; douches combinées, en l'occurrence pomme de douche, 
douche à main, cadre de douche et tuyau flexible de douche, douches et accessoires de douche, 
barres de douche, supports de douche, douches surélevées, douches à jets latéraux, douches à 
main, tuyaux de douche, accessoires d'entrée et de sortie pour cuvettes sanitaires, lavabos, blocs-
éviers, bidets, baignoires et plateaux de douche; régulateurs et commandes de débit et de 
température de l'eau pour robinets de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2016, demande no: 016163834 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016163834 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=1840273&extension=00


  1,843,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1000

  N  de la demandeo 1,843,478  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWDER TOUCH
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843478&extension=00


  1,843,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1001

  N  de la demandeo 1,843,480  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE & SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques 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=1843480&extension=00


  1,845,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1002

  N  de la demandeo 1,845,701  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
MATTE TOP COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845701&extension=00


  1,845,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1003

  N  de la demandeo 1,845,705  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
HIGH GLOSS TOP COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845705&extension=00


  1,845,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1004

  N  de la demandeo 1,845,710  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
NAIL CORRECTOR
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845710&extension=00


  1,845,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1005

  N  de la demandeo 1,845,713  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
NAIL PRIMER
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845713&extension=00


  1,845,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1006

  N  de la demandeo 1,845,715  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
NAIL & CUTICLE SERUM
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845715&extension=00


  1,845,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1007

  N  de la demandeo 1,845,716  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
FAST DRY TOP COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845716&extension=00


  1,846,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1008

  N  de la demandeo 1,846,936  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEMERE
Produits
Éviers, toilettes, robinets, ensembles de garnitures pour baignoires et douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846936&extension=00


  1,847,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1009

  N  de la demandeo 1,847,605  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS VOITURE+
Produits

 Classe 09
Logiciel offrant l'accès à Internet à bord de véhicules par des réseaux sans fil; logiciel offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; logiciel permettant la collecte et l'affichage 
d'information de diagnostic automobile.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication pour véhicules, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage 
sans fil de véhicules.

Classe 42
(2) Services de diagnostic automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847605&extension=00


  1,848,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1010

  N  de la demandeo 1,848,740  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A PILLOW REDESIGNED
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87535774 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848740&extension=00


  1,848,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1011

  N  de la demandeo 1,848,741  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEETS REDESIGNED
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87535777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848741&extension=00


  1,849,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1012

  N  de la demandeo 1,849,206  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION IN HARMONY WITH YOUR DOG'S 
BIOLOGY
Produits

 Classe 31
Nourriture 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=1849206&extension=00


  1,851,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1013

  N  de la demandeo 1,851,414  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie QLD 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOTS BY CHRISTINE HILL
Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; colifichets 
en étain; pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits 
de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage automatique, montres 
mécaniques avec remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction 
de mémorisation, sangles pour montres et bandes pour montres, y compris sangles de montre en 
cuir, bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres, y 
compris cadrans pour montres et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal ou du verre; 
coffrets et boîtes à bijoux en métaux précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 août 2017, demande no: 1863446 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851414&extension=00


  1,853,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1014

  N  de la demandeo 1,853,026  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALLY HANSEN BIG POLISH GUARDS CUTICLE PROTECTORS

Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87563397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853026&extension=00


  1,853,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1015

  N  de la demandeo 1,853,282  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC CROSS-BORDER SMART ACCOUNT
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853282&extension=00


  1,857,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1016

  N  de la demandeo 1,857,595  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIX ME
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857595&extension=00


  1,857,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1017

  N  de la demandeo 1,857,597  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY CHARMING
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857597&extension=00


  1,857,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1018

  N  de la demandeo 1,857,600  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILLED OASIS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857600&extension=00


  1,857,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1019

  N  de la demandeo 1,857,601  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY EXOTIC
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857601&extension=00


  298,259(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1020

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 298,259(01)  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc./Ouimet-
Cordon Bleu Foods Inc., 8383, RUE J.-RENE 
OUIMET, VILLE D'ANJOU, QUÉBEC H1J 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARK
Produits
Prepared salads.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0298259&extension=01


  318,326(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1021

  N  de la demandeo 318,326(03)  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, société 
par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 
92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RCA
Produits
Bulb base adaptors, namely, light bulb socket adaptors.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0318326&extension=03


  415,643(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1022

  N  de la demandeo 415,643(02)  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB Design Lighting Inc., 222 Islington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8V 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAB
Produits
Panneaux électriques; systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage; panneaux 
de commande d'éclairage; systèmes de commande électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; commandes électromécaniques pour thermostats; logiciels pour la commande de 
systèmes de chauffage et de climatisation; logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage; 
logiciels pour la commande à distance de systèmes de chauffage et de climatisation; logiciels pour 
la commande à distance de systèmes d'éclairage; logiciels pour la commande à distance de 
systèmes de chauffage et de climatisation au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou 
d'un téléphone mobile; logiciels pour la commande à distance de systèmes d'éclairage au moyen 
d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent ou d'un téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0415643&extension=02


  572,891(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1023

  N  de la demandeo 572,891(01)  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAND MATTER, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLEN TRACY
Produits

 Classe 25
Chaussures, espadrilles, sandales, bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de soirée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0572891&extension=01


  622,158(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1024

  N  de la demandeo 622,158(01)  Date de production 2012-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM Brands, LLC, 475 Tenth Avenue, 4th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISAAC MIZRAHI
Produits
(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; jumelles de théâtre; lunettes; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; cordons à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes à lunettes et à lunettes de 
soleil.

(2) Cuir et similicuir; sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, 
bagages à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs à vêtements de gymnastique, sacs de 
magasinage en cuir, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de magasinage, sacs d'épicerie et 
sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière et sacs plats; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à couches; sacs 
d'école; valises; étiquettes à bagages; sacs de voyage ainsi que sacs et étuis connexes ou 
agencés; malles; valises; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et 
sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils 
vendus vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
d'appels et cartes de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets 
de banque; portefeuilles; parapluies; parasols; cannes.

(3) Sacs isothermes, nommément sacs à lunch, sacs-glacières et sacs fourre-tout; gourdes 
isothermes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3); EUIPO (UE) en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 juillet 2007 sous le No. 
005248638 en liaison avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous 
le No. 4978256 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0622158&extension=01


  891,640(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1025

  N  de la demandeo 891,640(01)  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WESTGEN, WESTERN CANADA'S 
GENETICS CENTRE, P.O. BOX 40, MILNER, 
BRITISH COLUMBIA V0X 1T0

MARQUE DE COMMERCE

WESTGEN
SERVICES
Services d'insémination artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0891640&extension=01


  1,070,399(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1026

  N  de la demandeo 1,070,399(01)  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xytex Corporation, 1100 Emmett Street, 
Augusta, Georgia 30904, 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

XYTEX
SERVICES
Stockage de sang de cordon ombilical; transport et livraison de sang de cordon ombilical et de 
tissus reproductifs dans des conteneurs frigorifiques par camion; services de banque de sang de 
cordon ombilical; collecte, analyse et conservation de sang de cordon ombilical; épreuves de 
compatibilité de sang de cordon ombilical pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1070399&extension=01


  1,155,809(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1027

  N  de la demandeo 1,155,809(01)  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plenty Stores Inc., 2803 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

PLENTY
SERVICES
Points de vente au détail de bijoux et de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1155809&extension=01


  1,498,464(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-31

Vol. 65 No. 3301 page 1028

  N  de la demandeo 1,498,464(01)  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Stanley K. Bernstein, 21 Kern Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1S9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

DR. BERNSTEIN
Produits
Application logicielle téléchargeable contenant un portail pour permettre aux patients de cliniques 
de perte de poids de gérer leur profil d'utilisateur, de visualiser et de modifier des listes d'aliments 
et des recettes, de faire le suivi de leur poids, de leurs mensurations et de leur IMC ainsi que de 
trouver une clinique.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la perte de poids.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications contenant un portail 
pour les patients d'une clinique de perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); février 
2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1498464&extension=01
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Enregistrements

    TMA988,912.  2018-01-18.  1751916-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ata Silah Sanayi Anonim Sirketi

    TMA988,913.  2018-01-19.  1794753-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CAMPLUS OUTDOORS LTD.

    TMA988,914.  2018-01-19.  1794754-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CAMPLUS OUTDOORS LTD.

    TMA988,915.  2018-01-19.  1719918-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Yolande Noble

    TMA988,916.  2018-01-18.  1802017-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Structure Tone Environmental Corp

    TMA988,917.  2018-01-18.  1759466-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA988,918.  2018-01-18.  1789382-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DUNCAN ENTERPRISES

    TMA988,919.  2018-01-18.  1789388-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DUNCAN ENTERPRISES

    TMA988,920.  2018-01-18.  1760978-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA988,921.  2018-01-18.  1766172-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Spin Master Ltd.

    TMA988,922.  2018-01-19.  1759598-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Razor USA LLC

    TMA988,923.  2018-01-19.  1805618-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA988,924.  2018-01-19.  1725282-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Humacyte, Inc.

    TMA988,925.  2018-01-19.  1721791-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MENZEL METALLCHEMIE GmbH
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    TMA988,926.  2018-01-19.  1717927-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PHENOMENEX, INC.

    TMA988,927.  2018-01-19.  1776079-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Merchantocracy Inc.

    TMA988,928.  2018-01-19.  1783970-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA988,929.  2018-01-19.  1793035-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
2528602 ONTARIO LTD.

    TMA988,930.  2018-01-19.  1747373-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NETEASE INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA988,931.  2018-01-19.  1675089-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Balady Inc.

    TMA988,932.  2018-01-19.  1762268-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
DairyLife Inc.

    TMA988,933.  2018-01-19.  1784838-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Kenra Professional, LLC

    TMA988,934.  2018-01-19.  1753644-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ARAEX RIOJA ALAVESA, S.L.

    TMA988,935.  2018-01-19.  1792932-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ascension Health Alliance

    TMA988,936.  2018-01-18.  1789385-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DUNCAN ENTERPRISES

    TMA988,937.  2018-01-19.  1799964-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Britt's Pub Limited

    TMA988,938.  2018-01-19.  1794793-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Taxician LLC

    TMA988,939.  2018-01-19.  1746676-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
YEOMIJI INC.

    TMA988,940.  2018-01-19.  1725145-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA988,941.  2018-01-19.  1711738-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SHINSEGAE Inc.
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    TMA988,942.  2018-01-19.  1776525-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Canada's National Ballet School, L'École Nationale de Ballet du Canada

    TMA988,943.  2018-01-19.  1714674-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA988,944.  2018-01-19.  1767030-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Stephane Maighan

    TMA988,945.  2018-01-19.  1721644-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
P-D Glasseiden GmbH Oschatz

    TMA988,946.  2018-01-19.  1721647-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
P-D Glasseiden GmbH Oschatz

    TMA988,947.  2018-01-19.  1803174-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
UNYTE HEALTH INC.

    TMA988,948.  2018-01-19.  1761418-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Elemi Pty Ltd

    TMA988,949.  2018-01-19.  1781371-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Intermatic Incorporated

    TMA988,950.  2018-01-19.  1586090-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA

    TMA988,951.  2018-01-19.  1798143-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Antony Malfara and Steve Bucciol, together in partnership

    TMA988,952.  2018-01-19.  1794436-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
KIYA & CO., LTD.

    TMA988,953.  2018-01-19.  1714224-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA988,954.  2018-01-19.  1781377-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Intermatic Incorporated

    TMA988,955.  2018-01-19.  1655603-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TR Holding, LLC

    TMA988,956.  2018-01-19.  1715413-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TMI Climate Solutions, Inc.

    TMA988,957.  2018-01-19.  1806026-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Remitly, Inc.

    TMA988,958.  2018-01-19.  1728678-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Stryker Corporation

    TMA988,959.  2018-01-19.  1807715-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ASL19 Inc.

    TMA988,960.  2018-01-19.  1780351-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
A&M Gourmet Foods Inc.

    TMA988,961.  2018-01-19.  1810494-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Fresh, Inc.

    TMA988,962.  2018-01-19.  1686391-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HOME TRUST COMPANY

    TMA988,963.  2018-01-19.  1711437-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.

    TMA988,964.  2018-01-19.  1777231-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA988,965.  2018-01-19.  1749250-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Macpek Inc.

    TMA988,966.  2018-01-19.  1704249-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Technology Licensing Corp., an Ohio corporation

    TMA988,967.  2018-01-19.  1543799-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

    TMA988,968.  2018-01-19.  1771170-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Oleificio Zucchi S.p.a.

    TMA988,969.  2018-01-19.  1807351-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
PRANA BIOVEGAN INC.

    TMA988,970.  2018-01-19.  1761822-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
YPO, Inc.

    TMA988,971.  2018-01-19.  1686386-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HOME TRUST COMPANY

    TMA988,972.  2018-01-19.  1689710-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Arconic Inc.
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    TMA988,973.  2018-01-19.  1764473-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Zetec, Inc.

    TMA988,974.  2018-01-19.  1689712-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Arconic Inc.

    TMA988,975.  2018-01-19.  1777990-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TREC SolarShare Co-operative (No. 1) Inc.

    TMA988,976.  2018-01-19.  1704248-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Technology Licensing Corp., an Ohio corporation

    TMA988,977.  2018-01-19.  1800556-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA988,978.  2018-01-19.  1758986-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA988,979.  2018-01-19.  1786457-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
RESIDENCES OF VIA BLOOR INC.

    TMA988,980.  2018-01-19.  1773808-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
St.Stanislaus-St.Casimir's Polish Parishes Credit Union Limited

    TMA988,981.  2018-01-19.  1595282-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Church Online, LLC

    TMA988,982.  2018-01-19.  1779050-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Merchantocracy Inc.

    TMA988,983.  2018-01-19.  1740218-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Peter Adams

    TMA988,984.  2018-01-19.  1767357-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
True Source Honey LLC AKA True Source Limited Liability Company

    TMA988,985.  2018-01-19.  1766009-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Centre for Addiction and Mental Health Foundation

    TMA988,986.  2018-01-19.  1766008-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Centre for Addiction and Mental Health Foundation

    TMA988,987.  2018-01-19.  1766007-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Centre for Addiction and Mental Health Foundation

    TMA988,988.  2018-01-19.  1766006-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Centre for Addiction and Mental Health Foundation
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    TMA988,989.  2018-01-19.  1805014-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Proway International Group Inc.

    TMA988,990.  2018-01-19.  1686201-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9367-8134 Québec Inc.

    TMA988,991.  2018-01-19.  1800564-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA988,992.  2018-01-19.  1788455-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SPL Design Co. Ltd.

    TMA988,993.  2018-01-19.  1761444-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Jin-Lai Lin

    TMA988,994.  2018-01-19.  1791085-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA988,995.  2018-01-19.  1810094-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA988,996.  2018-01-19.  1700518-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MERRITT LYMBURNER

    TMA988,997.  2018-01-19.  1701670-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio corporation

    TMA988,998.  2018-01-19.  1797403-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Polaris Industries Inc.

    TMA988,999.  2018-01-19.  1771038-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
QBA INTERNATIONAL INC.

    TMA989,000.  2018-01-19.  1798075-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA989,001.  2018-01-19.  1793995-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
VETROELITE S.P.A.

    TMA989,002.  2018-01-19.  1715390-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Dexcom, Inc.

    TMA989,003.  2018-01-19.  1709316-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
8322538 Canada Ltd.

    TMA989,004.  2018-01-19.  1687070-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Fondation Alimentarium

    TMA989,005.  2018-01-19.  1759534-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Equity LifeStyle Properties, Inc.

    TMA989,006.  2018-01-19.  1792289-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA989,007.  2018-01-19.  1787950-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Matco Holdings Inc.

    TMA989,008.  2018-01-19.  1800552-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA989,009.  2018-01-19.  1735729-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Hao Cheng

    TMA989,010.  2018-01-19.  1560531-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA989,011.  2018-01-19.  1607593-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MCATEER, Faye

    TMA989,012.  2018-01-19.  1716385-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS R.A.G.T., Société anonyme

    TMA989,013.  2018-01-19.  1607590-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MCATEER, Faye

    TMA989,014.  2018-01-19.  1740852-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA989,015.  2018-01-19.  1728402-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Matco Holdings Inc.

    TMA989,016.  2018-01-19.  1800566-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA989,017.  2018-01-19.  1800569-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA989,018.  2018-01-19.  1713348-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Promat GmbH

    TMA989,019.  2018-01-19.  1800558-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Caduceus Communications, Inc.
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    TMA989,020.  2018-01-19.  1712087-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Gemini Industries, Inc.

    TMA989,021.  2018-01-22.  1783534-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MULLIN MERCHANT CORP.

    TMA989,022.  2018-01-19.  1789479-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
LITTLE BLUE CANOE LTD.

    TMA989,023.  2018-01-22.  1732199-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BroadbandTV Corp.

    TMA989,024.  2018-01-19.  1730084-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Tropica Aquarium Plants A/S

    TMA989,025.  2018-01-19.  1671004-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
1707975 Ontario Inc.

    TMA989,026.  2018-01-19.  1713861-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Roadmunk Inc.

    TMA989,027.  2018-01-19.  1777797-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA989,028.  2018-01-22.  1788566-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SHENZHEN XINGGUOSHIDAI DIGITAL CO.,LTD

    TMA989,029.  2018-01-22.  1801480-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
JIAXING SUNSTONE METAL PRODUCTS CO.,LTD

    TMA989,030.  2018-01-22.  1801047-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Novoheart Limited

    TMA989,031.  2018-01-22.  1792680-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Dedy Gunawan Kosanawaty

    TMA989,032.  2018-01-22.  1807658-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LAURENCE AND CHICO INC.

    TMA989,033.  2018-01-19.  1757106-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Society for the Promotion of Japanese Animation

    TMA989,034.  2018-01-19.  1761257-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
REMEDY ANIMAL HEALTH PRODUCTS LTD.

    TMA989,035.  2018-01-19.  1799204-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GPS Tour Guide Inc.
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    TMA989,036.  2018-01-19.  1732325-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Shenzhen Chainway Information Technology Co., Ltd.

    TMA989,037.  2018-01-19.  1792444-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Herbivore Botanicals, LLC

    TMA989,038.  2018-01-19.  1731044-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BEKINA COMPOUNDS NV

    TMA989,039.  2018-01-22.  1790615-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
MICHAEL RENNING

    TMA989,040.  2018-01-19.  1800285-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Domino's IP Holder LLC

    TMA989,041.  2018-01-22.  1634632-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Interfor Corporation

    TMA989,042.  2018-01-22.  1710799-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA989,043.  2018-01-22.  1710802-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA989,044.  2018-01-22.  1714677-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Pony Friday Communications Inc.

    TMA989,045.  2018-01-22.  1799516-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Julien Inc.

    TMA989,046.  2018-01-22.  1640707-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Lawson Products, Inc. an Illinois corporation

    TMA989,047.  2018-01-22.  1766684-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
OFFICEVIBE INC.

    TMA989,048.  2018-01-22.  1712057-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Shamir Optical Industry Ltd.

    TMA989,049.  2018-01-22.  1718466-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fritz Studer AG

    TMA989,050.  2018-01-22.  1717833-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Corporation of the County of Hastings

    TMA989,051.  2018-01-22.  1664417-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Coopers Brewery Limited

    TMA989,052.  2018-01-22.  1715806-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LICORERA ANCHO REYES Y CIA, S.A.P.I. DE C.V.

    TMA989,053.  2018-01-22.  1591408-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Coopers Brewery Limited

    TMA989,054.  2018-01-22.  1672943-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Coopers Brewery Limited

    TMA989,055.  2018-01-22.  1819363-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,056.  2018-01-22.  1672935-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Coopers Brewery Limited

    TMA989,057.  2018-01-22.  1664416-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Coopers Brewery Limited

    TMA989,058.  2018-01-22.  1820197-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,059.  2018-01-22.  1820200-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,060.  2018-01-22.  1762495-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Le Vet. B.V.

    TMA989,061.  2018-01-22.  1762494-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Le Vet. B.V.

    TMA989,062.  2018-01-22.  1711678-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TOM MURDOCH & ASSOCIATES INC.

    TMA989,063.  2018-01-22.  1685269-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AMBIT HOLDINGS, L.L.C.

    TMA989,064.  2018-01-22.  1685260-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AMBIT HOLDINGS, L.L.C.

    TMA989,065.  2018-01-22.  1685258-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AMBIT HOLDINGS, L.L.C.

    TMA989,066.  2018-01-22.  1805785-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Howden Roots LLC
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    TMA989,067.  2018-01-22.  1811523-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,068.  2018-01-22.  1774114-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA989,069.  2018-01-22.  1472409-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Roberto Cavalli S.p.A.

    TMA989,070.  2018-01-22.  1789755-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
UnderCover, Inc.

    TMA989,071.  2018-01-22.  1713281-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD.

    TMA989,072.  2018-01-22.  1715862-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HERTZ SYSTEM, INC.

    TMA989,073.  2018-01-22.  1711899-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ALIXPARTNERS, LLP

    TMA989,074.  2018-01-22.  1777020-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA989,075.  2018-01-22.  1694087-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Axonics Modulation Technologies, Inc.

    TMA989,076.  2018-01-22.  1572716-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA989,077.  2018-01-22.  1807122-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Travelers Indemnity Company

    TMA989,078.  2018-01-22.  1713280-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD.

    TMA989,079.  2018-01-22.  1712139-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
VERYFINE PRODUCTS, INC.

    TMA989,080.  2018-01-22.  1743945-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Scott Liddle

    TMA989,081.  2018-01-22.  1782864-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sheff Consulting Inc.

    TMA989,082.  2018-01-22.  1807821-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Jordan Silva
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    TMA989,083.  2018-01-22.  1766371-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HERTZ SYSTEM, INC.

    TMA989,084.  2018-01-22.  1717626-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA989,085.  2018-01-22.  1771675-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA989,086.  2018-01-22.  1760624-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Plus Pack A/S (a Danish private limited company)

    TMA989,087.  2018-01-22.  1712250-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SICHUAN HUIYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA989,088.  2018-01-22.  1718160-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO

    TMA989,089.  2018-01-22.  1775832-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Syspro Proven Systems Limited

    TMA989,090.  2018-01-22.  1787350-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Project Management Institute, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA989,091.  2018-01-22.  1803805-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Carnell's Funeral Home Ltd.

    TMA989,092.  2018-01-22.  1609462-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
River Island Clothing Co. Limited

    TMA989,093.  2018-01-22.  1794251-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SYNDERESIS LTD.

    TMA989,094.  2018-01-22.  1758847-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CurAegis Technologies, Inc.

    TMA989,095.  2018-01-22.  1753673-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FOFC, LLC

    TMA989,096.  2018-01-22.  1710886-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FOWLES WINE PTY LTD.

    TMA989,097.  2018-01-22.  1710946-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA989,098.  2018-01-22.  1735149-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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Westmatic Invest Ab

    TMA989,099.  2018-01-22.  1716110-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cloudhead Games Ltd.

    TMA989,100.  2018-01-22.  1710785-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.

    TMA989,101.  2018-01-22.  1710798-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.

    TMA989,102.  2018-01-22.  1710822-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.

    TMA989,103.  2018-01-22.  1710824-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.

    TMA989,104.  2018-01-22.  1710826-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DELVERDE INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.

    TMA989,105.  2018-01-22.  1712359-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MARY KAY INC.

    TMA989,106.  2018-01-22.  1675886-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MAMIYE IP HOLDINGS LLC

    TMA989,107.  2018-01-22.  1718311-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Britvic Soft Drinks Limited

    TMA989,108.  2018-01-22.  1715135-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
No Boundaries No Limits Inc.

    TMA989,109.  2018-01-22.  1715364-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Guangzhou Shiyuan Electronics Co., Ltd.

    TMA989,110.  2018-01-22.  1770815-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BorTec GmbH & Co. KG

    TMA989,111.  2018-01-22.  1560932-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Arbor Memorial Services Inc.

    TMA989,112.  2018-01-22.  1701359-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Wedderspoon Organic, Inc.

    TMA989,113.  2018-01-22.  1735498-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Bread & Boxers AB
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    TMA989,114.  2018-01-22.  1777865-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mobile Technologies Developments Pty Ltd

    TMA989,115.  2018-01-22.  1780601-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Fluent Home Ltd.

    TMA989,116.  2018-01-22.  1790143-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
roman olechno

    TMA989,117.  2018-01-22.  1768407-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
NEARFORM LIMITED

    TMA989,118.  2018-01-22.  1790847-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA989,119.  2018-01-22.  1790386-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tobii DynaVox LLC

    TMA989,120.  2018-01-22.  1714056-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA989,121.  2018-01-22.  1724497-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TwigIT Inc.

    TMA989,122.  2018-01-22.  1792191-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Benoit Cloutier

    TMA989,123.  2018-01-22.  1792190-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Benoit Cloutier

    TMA989,124.  2018-01-22.  1745208-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ATHENA COSMETICS, INC.

    TMA989,125.  2018-01-22.  1788347-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Power Products, LLC

    TMA989,126.  2018-01-22.  1806923-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA989,127.  2018-01-22.  1746957-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA989,128.  2018-01-22.  1805897-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Four Roses Distillery LLC

    TMA989,129.  2018-01-22.  1787134-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MALABO TRADING CO., LTD.
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    TMA989,130.  2018-01-22.  1713279-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD.

    TMA989,131.  2018-01-22.  1754996-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Historica Canada

    TMA989,132.  2018-01-22.  1790843-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA989,133.  2018-01-22.  1774740-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Nathan Colquhoun

    TMA989,134.  2018-01-22.  1804955-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA989,135.  2018-01-22.  1806922-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA989,136.  2018-01-22.  1724496-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TwigIT Inc.

    TMA989,137.  2018-01-22.  1683106-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Vêtements Bougaricci Inc.

    TMA989,138.  2018-01-22.  1807142-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MATTEL INC.

    TMA989,139.  2018-01-22.  1806917-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA989,140.  2018-01-22.  1806919-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA989,141.  2018-01-22.  1755332-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
AIREOX RESEARCH CORPORATION

    TMA989,142.  2018-01-22.  1723905-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Masonite International Corporation

    TMA989,143.  2018-01-22.  1592675-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Inova Labs, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA989,144.  2018-01-22.  1773608-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SiriusDecisions, INC.

    TMA989,145.  2018-01-22.  1763179-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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EMEH, Inc.

    TMA989,146.  2018-01-22.  1772524-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
FARMERS UNION INDUSTRIES, LLC

    TMA989,147.  2018-01-22.  1755262-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mitel Networks Corporation

    TMA989,148.  2018-01-22.  1774365-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DANESON LTD.

    TMA989,149.  2018-01-22.  1806313-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
9343-7093 Québec inc.

    TMA989,150.  2018-01-22.  1792362-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DOLLAR RENT A CAR, INC.

    TMA989,151.  2018-01-22.  1748260-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Steribite, LLC

    TMA989,152.  2018-01-22.  1714180-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sompriya Fine Spirits, LLC

    TMA989,153.  2018-01-22.  1797506-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NYREV Inc.

    TMA989,154.  2018-01-22.  1807228-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Finnex Agencies Ltd.

    TMA989,155.  2018-01-22.  1632446-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
The L.D. Kichler Co.

    TMA989,156.  2018-01-22.  1631930-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
E.A. Issa & Bros. Ltd.

    TMA989,157.  2018-01-22.  1712123-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SP IP LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA989,158.  2018-01-22.  1730448-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Churchill Brewing Corp.

    TMA989,159.  2018-01-22.  1787715-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
IQMetrix Software Development Corp.

    TMA989,160.  2018-01-22.  1763579-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Churchill Brewing Corp.
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    TMA989,161.  2018-01-22.  1788995-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DOLLAR RENT A CAR, INC.

    TMA989,162.  2018-01-22.  1686423-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BC TREE FRUITS INDUSTRIES LIMITED

    TMA989,163.  2018-01-22.  1735400-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Robertson Bright Inc.

    TMA989,164.  2018-01-22.  1791229-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Knight Archer Insurance Ltd.

    TMA989,165.  2018-01-23.  1798916-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Brian Webster

    TMA989,166.  2018-01-23.  1790862-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Stateside Merchants, LLC

    TMA989,167.  2018-01-23.  1802238-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,168.  2018-01-23.  1803674-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,169.  2018-01-23.  1804719-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,170.  2018-01-23.  1804821-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,171.  2018-01-23.  1808468-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,172.  2018-01-23.  1807357-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Pancreatic Cancer Action Network, Inc.

    TMA989,173.  2018-01-23.  1807081-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Pet Doors USA, Inc.

    TMA989,174.  2018-01-23.  1807358-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Pancreatic Cancer Action Network, Inc.

    TMA989,175.  2018-01-23.  1755786-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Hop Shing Metal & Plastic Manufactory Ltd.

    TMA989,176.  2018-01-23.  1734704-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
British Columbia Ferry Services Inc.
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    TMA989,177.  2018-01-23.  1790066-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA989,178.  2018-01-23.  1766216-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Stichting C-Force

    TMA989,179.  2018-01-23.  1776953-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

    TMA989,180.  2018-01-23.  1798148-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Silvercote, LLC

    TMA989,181.  2018-01-23.  1734705-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
British Columbia Ferry Services Inc.

    TMA989,182.  2018-01-23.  1734706-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
British Columbia Ferry Services Inc.

    TMA989,183.  2018-01-23.  1726146-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.

    TMA989,184.  2018-01-23.  1726147-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.

    TMA989,185.  2018-01-23.  1726148-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.

    TMA989,186.  2018-01-23.  1690369-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mama Noura Trading Est

    TMA989,187.  2018-01-23.  1754258-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
OSSTEM IMPLANT CO.,LTD.

    TMA989,188.  2018-01-23.  1715837-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Woodway USA, Inc.

    TMA989,189.  2018-01-23.  1772757-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Barrette Outdoor Living, Inc.

    TMA989,190.  2018-01-23.  1755990-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PLANET HORIZONS TECHNOLOGIES

    TMA989,191.  2018-01-23.  1774595-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FRANKL TRADING CORP.

    TMA989,192.  2018-01-23.  1755826-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Jackpot Digital Inc.

    TMA989,193.  2018-01-23.  1806888-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Adnams Plc

    TMA989,194.  2018-01-23.  1691227-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ARROW FASTENER CO., LLC

    TMA989,195.  2018-01-23.  1805836-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Nathalie Plamondon-Thomas

    TMA989,196.  2018-01-23.  1692184-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Magotteaux International S.A.

    TMA989,197.  2018-01-23.  1781112-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
APPA: The Association of Higher Education Facilities Officers non-profit corporation D.C.

    TMA989,198.  2018-01-23.  1713462-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA989,199.  2018-01-23.  1692185-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Magotteaux International S.A.

    TMA989,200.  2018-01-23.  1714058-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Xerox Corporation

    TMA989,201.  2018-01-23.  1804734-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9020-2292 Québec Inc.

    TMA989,202.  2018-01-23.  1804733-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9020-2292 Québec Inc.

    TMA989,203.  2018-01-23.  1804732-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9020-2292 Québec Inc.

    TMA989,204.  2018-01-23.  1789751-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tyros Biopharma Inc.

    TMA989,205.  2018-01-23.  1561361-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA989,206.  2018-01-23.  1716955-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
M. H. Enterprises, Inc.

    TMA989,207.  2018-01-23.  1555391-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA989,208.  2018-01-23.  1713976-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Taskmaster Hardware Australia Pty Ltd

    TMA989,209.  2018-01-23.  1609948-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA989,210.  2018-01-23.  1690201-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd.

    TMA989,211.  2018-01-23.  1762508-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPSEU Pension Trust

    TMA989,212.  2018-01-23.  1777171-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
McGarry Internet Ltd.

    TMA989,213.  2018-01-23.  1775470-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Housemarque Oy

    TMA989,214.  2018-01-23.  1767844-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LABORATOIRES LEHNING

    TMA989,215.  2018-01-23.  1775132-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LABORATOIRES LEHNING

    TMA989,216.  2018-01-23.  1737152-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Glide Enterprise Inc.

    TMA989,217.  2018-01-23.  1728960-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BATTERIES PLUS, LLC

    TMA989,218.  2018-01-23.  1760147-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LEHNING ENTREPRISE (société par actions simplifiée)

    TMA989,219.  2018-01-23.  1763450-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
LM Global Enterprises Ltd.

    TMA989,220.  2018-01-23.  1782454-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Robert Jorge de Jesus Ferreira

    TMA989,221.  2018-01-23.  1801710-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jacques Mireault

    TMA989,222.  2018-01-23.  1716644-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ace Hardware Corporation

    TMA989,223.  2018-01-23.  1822214-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Lesco, Inc.
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    TMA989,224.  2018-01-23.  1822209-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Lesco, Inc.

    TMA989,225.  2018-01-23.  1809239-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Shenzhen Qianhai Yahee E-commerce Co.,Ltd

    TMA989,226.  2018-01-23.  1800449-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA989,227.  2018-01-23.  1809634-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA989,228.  2018-01-23.  1800460-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA989,229.  2018-01-23.  1706993-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Abbott Laboratories

    TMA989,230.  2018-01-23.  1636754-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Nutradried LLP

    TMA989,231.  2018-01-23.  1822210-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Lesco, Inc.

    TMA989,232.  2018-01-23.  1822208-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Lesco, Inc.

    TMA989,233.  2018-01-23.  1713908-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Emiraprise Holdings Ltd.

    TMA989,234.  2018-01-23.  1712832-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

    TMA989,235.  2018-01-23.  1805912-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Electronic Arts Inc.

    TMA989,236.  2018-01-23.  1670866-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Blanking Systems, Inc.

    TMA989,237.  2018-01-23.  1809877-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Nicole Hunter

    TMA989,238.  2018-01-23.  1779845-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Thinkingbox Media & Design Inc.

    TMA989,239.  2018-01-23.  1752676-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Saviium Technology Solutions Inc.

    TMA989,240.  2018-01-23.  1773260-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Laticrete International, Inc.

    TMA989,241.  2018-01-23.  1714731-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA989,242.  2018-01-23.  1712501-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Avon NA IP LLC

    TMA989,243.  2018-01-23.  1713728-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bauer Hockey Ltd.

    TMA989,244.  2018-01-23.  1712263-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Northroute Fuels Inc.

    TMA989,245.  2018-01-23.  1808754-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
101055565 Saskatchewan Ltd.

    TMA989,246.  2018-01-23.  1712262-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Northroute Fuels Inc.

    TMA989,247.  2018-01-23.  1741131-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
101055565 Saskatchewan Ltd.

    TMA989,248.  2018-01-23.  1714470-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KF CAPITAL LTD.

    TMA989,249.  2018-01-23.  1799889-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA989,250.  2018-01-23.  1716643-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Ace Hardware Corporation

    TMA989,251.  2018-01-23.  1794300-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DEGIL SAFETY PRODUCTS (1989) INC.

    TMA989,252.  2018-01-23.  1796851-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ProTren, Inc.

    TMA989,253.  2018-01-23.  1779849-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TEAL CEDAR PRODUCTS LTD.

    TMA989,254.  2018-01-23.  1773208-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kunyuan International Group Ltd.
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    TMA989,255.  2018-01-23.  1802352-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
NORTH SHORE SURFACING INC.

    TMA989,256.  2018-01-23.  1729355-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
United World Wrestling (Association dûment organisée et régie par les lois suisses)

    TMA989,257.  2018-01-23.  1807280-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9687394 Canada Inc.

    TMA989,258.  2018-01-23.  1800329-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Highland International, LLC

    TMA989,259.  2018-01-23.  1787254-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
LAITERIE CHALIFOUX INC.

    TMA989,260.  2018-01-23.  1714472-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KF CAPITAL LTD.

    TMA989,261.  2018-01-23.  1745296-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
McGuire Financial Inc.

    TMA989,262.  2018-01-23.  1731270-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Trevor Hudy

    TMA989,263.  2018-01-23.  1800341-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Highland International, LLC

    TMA989,264.  2018-01-23.  1800338-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Highland International, LLC

    TMA989,265.  2018-01-23.  1773217-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kunyuan International Group Ltd.

    TMA989,266.  2018-01-23.  1679137-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MIDEA GROUP CO., LTD.

    TMA989,267.  2018-01-24.  1687268-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Polo/Lauren Company L.P.

    TMA989,268.  2018-01-24.  1780536-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Sun Juanjuan

    TMA989,269.  2018-01-24.  1786179-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sean Commercial Inc.

    TMA989,270.  2018-01-24.  1758358-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.
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    TMA989,271.  2018-01-24.  1758360-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA989,272.  2018-01-24.  1770533-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA989,273.  2018-01-24.  1758353-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA989,274.  2018-01-24.  1789818-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE. Société par actions simplifiée

    TMA989,275.  2018-01-24.  1812833-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Cohen & Master Classic Inc.

    TMA989,276.  2018-01-24.  1715735-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Maurice Lacroix TM SA

    TMA989,277.  2018-01-24.  1765910-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
9574565 Canada Inc.

    TMA989,278.  2018-01-24.  1753698-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA989,279.  2018-01-24.  1791705-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Accuray Incorporated

    TMA989,280.  2018-01-24.  1796042-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Robert Schultz

    TMA989,281.  2018-01-24.  1798197-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
WIDEX A/S

    TMA989,282.  2018-01-24.  1793677-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Canadian Kennel Club

    TMA989,283.  2018-01-24.  1763358-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NOVEM Car Interior Design GmbH

    TMA989,284.  2018-01-24.  1758558-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
DONNA LEHTONEN

    TMA989,285.  2018-01-24.  1718884-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ecolab USA Inc.

    TMA989,286.  2018-01-24.  1770858-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
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Boydell & Jacks Limited

    TMA989,287.  2018-01-24.  1805808-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Jason Trindade

    TMA989,288.  2018-01-24.  1801051-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Winnipeg Humane Society for the Prevention of Cruelty to Animals

    TMA989,289.  2018-01-24.  1633207-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Badia Spices, Inc. (a Florida Corporation)

    TMA989,290.  2018-01-24.  1713953-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA989,291.  2018-01-24.  1807288-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA989,292.  2018-01-24.  1805179-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA989,293.  2018-01-24.  1807291-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA989,294.  2018-01-24.  1776022-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Univar Canada Ltd.

    TMA989,295.  2018-01-24.  1732171-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BIORGANON, S.A.

    TMA989,296.  2018-01-24.  1776023-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Univar Canada Ltd.

    TMA989,297.  2018-01-24.  1770106-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
8620296 Canada inc.

    TMA989,298.  2018-01-24.  1688189-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GAMBRO LUNDIA AB

    TMA989,299.  2018-01-24.  1764113-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ViskoTeepak Belgium NV

    TMA989,300.  2018-01-24.  1763340-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
NOVEM Car Interior Design GmbH

    TMA989,301.  2018-01-24.  1799249-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ping-Chien Chen
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    TMA989,302.  2018-01-24.  1810310-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Univar Inc.

    TMA989,303.  2018-01-24.  1789742-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
DOCEBO S.P.A., a legal entity

    TMA989,304.  2018-01-24.  1760467-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers

    TMA989,305.  2018-01-24.  1677734-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Loup and Co. Ltd

    TMA989,306.  2018-01-24.  1561362-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA989,307.  2018-01-24.  1561363-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA989,308.  2018-01-24.  1660058-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Pemberton Music Festival Limited Partnership

    TMA989,309.  2018-01-24.  1761028-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
674194 Ontario Ltd.

    TMA989,310.  2018-01-24.  1778467-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Narumi Corporation (a Japanese corporation)

    TMA989,311.  2018-01-24.  1780847-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FoodGrads Inc.

    TMA989,312.  2018-01-24.  1785319-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
A.R. Thomson Group

    TMA989,313.  2018-01-24.  1763907-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
GRAND FORKS DISTRICT SAVINGS

    TMA989,314.  2018-01-24.  1745429-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
John Player & Sons Limited

    TMA989,315.  2018-01-24.  1688381-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Speciality Minerals (Michigan) Inc.

    TMA989,316.  2018-01-24.  1711081-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JELINEK CORK LIMITED

    TMA989,317.  2018-01-24.  1659354-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Mastercard International Incorporated
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    TMA989,318.  2018-01-24.  1712659-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, a legal entity

    TMA989,319.  2018-01-24.  1800027-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Copper Studios, Inc.

    TMA989,320.  2018-01-24.  1713267-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tronical GmbH

    TMA989,321.  2018-01-24.  1585655-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Teleflex Life Sciences Unlimited Company (Irish Corporation)

    TMA989,322.  2018-01-24.  1799141-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.

    TMA989,323.  2018-01-24.  1716379-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA989,324.  2018-01-24.  1769327-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Snap-Loc Cargo Control Systems, a Nevada limited liability company

    TMA989,325.  2018-01-24.  1784046-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Microsoft Corporation

    TMA989,326.  2018-01-24.  1717522-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Titan International, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA989,327.  2018-01-24.  1759232-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA989,328.  2018-01-24.  1785897-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Albaugh, LLC

    TMA989,329.  2018-01-24.  1768476-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA989,330.  2018-01-24.  1802432-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA989,331.  2018-01-24.  1794647-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Original California Car Duster Company, Inc.

    TMA989,332.  2018-01-24.  1803045-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
8724709 Canada Inc.

    TMA989,333.  2018-01-24.  1716378-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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OLYMEL, S.E.C.

    TMA989,334.  2018-01-24.  1777386-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Heat-Line Corporation

    TMA989,335.  2018-01-24.  1686983-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SUPER PLANNING CO., LTD.

    TMA989,336.  2018-01-24.  1786144-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA989,337.  2018-01-24.  1800529-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA989,338.  2018-01-24.  1805486-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Albion Farms and Fisheries Ltd.

    TMA989,339.  2018-01-24.  1773411-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MRM HK LIMITED

    TMA989,340.  2018-01-24.  1728424-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Intel Plastics Inc.

    TMA989,341.  2018-01-24.  1757940-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA989,342.  2018-01-24.  1738464-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
L'EXCELLENCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

    TMA989,343.  2018-01-24.  1704354-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Canadian Institute for Conflict Resolution

    TMA989,344.  2018-01-24.  1741795-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Aspen Pharmacare Holdings Limited

    TMA989,345.  2018-01-24.  1740277-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Educational Testing Service

    TMA989,346.  2018-01-24.  1803703-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
2296552 Ontario Ltd

    TMA989,347.  2018-01-24.  1792065-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Complete CPAP Inc.

    TMA989,348.  2018-01-24.  1777385-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Heat-Line Corporation
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    TMA989,349.  2018-01-24.  1794150-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH AMERICA

    TMA989,350.  2018-01-24.  1794169-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH AMERICA

    TMA989,351.  2018-01-24.  1672812-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Matis Capital Ltd.

    TMA989,352.  2018-01-24.  1781869-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Shift Psychological Inc.

    TMA989,353.  2018-01-24.  1790269-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Food Investments Limited

    TMA989,354.  2018-01-24.  1746790-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Peval Hutchinson

    TMA989,355.  2018-01-24.  1798367-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Martin Investments Inc.

    TMA989,356.  2018-01-24.  1808273-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Boachie Import & Export Ltd.

    TMA989,357.  2018-01-24.  1738463-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
L'EXCELLENCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

    TMA989,358.  2018-01-24.  1800465-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA989,359.  2018-01-24.  1810823-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
OCCASION EN OR INC.

    TMA989,360.  2018-01-24.  1780832-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
PETER CARDEN

    TMA989,361.  2018-01-24.  1717005-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE WINNING COMBINATION INC.

    TMA989,362.  2018-01-24.  1714594-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
OSG CORPORATION

    TMA989,363.  2018-01-24.  1822211-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC

    TMA989,364.  2018-01-24.  1759681-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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FUNDACIÓN PRACTICUM - Instituto de Investigación Aplicada a la Educación en Ciencias de la 
Salud

    TMA989,365.  2018-01-24.  1635067-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Kambiz Yousofi

    TMA989,366.  2018-01-24.  1772460-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CleanNet U.S.A., Inc.

    TMA989,367.  2018-01-24.  1772463-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CleanNet U.S.A., Inc.

    TMA989,368.  2018-01-24.  1772854-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CleanNet U.S.A., Inc.

    TMA989,369.  2018-01-25.  1725499-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Shenzhen yuyuanxin Electronic Technology Co.,Ltd.

    TMA989,370.  2018-01-25.  1777959-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
AIKASA Ltd.

    TMA989,371.  2018-01-25.  1769333-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Suzhou Uni-Solution Import and Export Company Ltd

    TMA989,372.  2018-01-25.  1809674-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Wenling Cao

    TMA989,373.  2018-01-25.  1809929-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
YONG XING LIMITED

    TMA989,374.  2018-01-25.  1722235-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bison Gear & Engineering Corporation

    TMA989,375.  2018-01-25.  1769231-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
California Controlled Atmosphere

    TMA989,376.  2018-01-25.  1803592-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Strongback, LLC

    TMA989,377.  2018-01-25.  1806829-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Highway Equipment Company

    TMA989,378.  2018-01-25.  1798957-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA989,379.  2018-01-25.  1754997-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Historica Canada
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    TMA989,380.  2018-01-25.  1755660-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Meaningful Measurement, Inc.

    TMA989,381.  2018-01-25.  1793701-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Quotient Technology Inc., a Delaware corporation

    TMA989,382.  2018-01-25.  1760567-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Xortus Inc.

    TMA989,383.  2018-01-25.  1661454-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Land O'Lakes, Inc.

    TMA989,384.  2018-01-25.  1810491-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA989,385.  2018-01-25.  1686974-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA989,386.  2018-01-25.  1737535-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shopkeep.com, Inc.

    TMA989,387.  2018-01-25.  1719542-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Groupe JRP Inc.

    TMA989,388.  2018-01-25.  1757284-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
National Certification Board for Alzheimers Care, Inc.

    TMA989,389.  2018-01-25.  1757224-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
National Certification Board for Alzheimers Care, Inc.

    TMA989,390.  2018-01-25.  1748057-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA989,391.  2018-01-25.  1809909-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
DecoArt, Inc.

    TMA989,392.  2018-01-25.  1760048-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
EDATANETWORKS INC.

    TMA989,393.  2018-01-25.  1678736-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Global Spectrum Facility Management

    TMA989,394.  2018-01-25.  1806833-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Highway Equipment Company

    TMA989,395.  2018-01-25.  1776104-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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Tenuta Gorghi Tondi S.a.s. di Doretta Tumbarello - Società Agricola

    TMA989,396.  2018-01-25.  1712265-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA989,397.  2018-01-25.  1718602-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC

    TMA989,398.  2018-01-25.  1476444-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Intervet International B.V.

    TMA989,399.  2018-01-25.  1714378-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MCI Dermatology Inc.

    TMA989,400.  2018-01-25.  1637622-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FIMALIN, une association

    TMA989,401.  2018-01-25.  1583883-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA989,402.  2018-01-25.  1794498-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Johnson & Johnson Health and Wellness Solutions, Inc.

    TMA989,403.  2018-01-25.  1774288-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Leedsworld, Inc.

    TMA989,404.  2018-01-25.  1808768-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Qi Creative Inc.

    TMA989,405.  2018-01-25.  1528106-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
GENTIUM S.R.L.

    TMA989,406.  2018-01-25.  1741423-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Janome Sewing Machine Co., Ltd.

    TMA989,407.  2018-01-25.  1768251-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA989,408.  2018-01-25.  1712652-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA989,409.  2018-01-25.  1768932-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Solutions Médias 360 inc.

    TMA989,410.  2018-01-25.  1796446-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
New World Interactive, LLC
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    TMA989,411.  2018-01-25.  1736456-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Responsive Surface Technology, LLC

    TMA989,412.  2018-01-25.  1753987-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TriMas Corporation

    TMA989,413.  2018-01-25.  1792250-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
IRED THERMAL GROUP LTD.

    TMA989,414.  2018-01-25.  1713534-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Refrigera Industriale S.r.l.

    TMA989,415.  2018-01-25.  1805839-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Radha Beauty Products LLC
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Modifications au registre

    TMA686,539.  2018-01-25.  1173663-01.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Paragon Food Equipment (2001) Inc.

    TMA858,289.  2018-01-24.  1492879-01.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KINOVA INC.

    TMA858,290.  2018-01-24.  1492880-01.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KINOVA INC.

    TMA886,174.  2018-01-22.  1619231-01.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical Implantable Electronic Systems Division

    TMA918,652.  2018-01-24.  1693138-01.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Herbalife International, Inc.
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