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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,431,987  Date de production 2009-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 1 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER PLANET
Produits
Matériel informatique et logiciels; matériel informatique; logiciel de contrôle du fonctionnement et 
de l'exécution de programmes et de réseaux; logiciels pour la connexion de différents systèmes, 
serveurs et dispositifs de stockage informatiques; logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de procédés qui existent au sein d'un environnement de technologie 
de l'information, nommément logiciels de systèmes d'exploitation et d'application ainsi que 
manuels connexes vendus comme un tout; imprimés; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, manuels d'instructions, présentations écrites et matériel didactique, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
transactions d'affaires électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
études de marché; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de matériel informatiques à des 
tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services financiers 
dans le domaine de l'achat et de la location de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques; installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique; 
services de télécommunication, nommément transmission de musique, de films, de la voix et de 
documents par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de 
services de webdiffusion; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; cours de 
formation, tous dans les domaines des ordinateurs et des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de consultation dans les domaines de la conception, 
de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse 
de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1431987&extension=00
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intégration de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2008, demande no: 
77610722 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 21 août 2012 sous le No. 
4194891 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,540,917  Date de production 2011-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; consoles de 
jeu pour téléviseurs ou autres écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément commandes pour jeux informatiques et 
vidéo; souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tablettes d'infographie; 
stylets; manches à balai; boules de commande; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de données, de sons ou d'images, nommément carte vidéo permettant la saisie des 
images à l'écran d'un lecteur de jeux informatiques et permettant au joueur d'envoyer les données 
vers un autre écran (comme un téléviseur) ou de téléverser les données sur des sites de diffusion 
en continu; équipement et appareils audio, nommément écouteurs; casques d'écoute; 
microphones; micro-casques; haut-parleurs; supports de câbles pour périphériques d'ordinateur; 
batteries et blocs d'alimentation d'ordinateur pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, matériel informatique, 
équipement audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, microphones, micro-casques et 
haut-parleurs; logiciels pour le changement de paramètres de produit et de profils; logiciels pour 
l'amélioration de la performance de systèmes; logiciels pour l'amélioration de la communication 
par clavardage ou par conversation vocale; logiciels pour le rassemblement d'informations 
générales concernant le marché des jeux vidéo et les prix; logiciels pour l'organisation de tournois 
de jeux et la participation à ces tournois; logiciels pour la connexion de matériel de réalité virtuelle 
et de technologies logicielles; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; sacs, pochettes, étuis et 
habillages spécialement conçus pour les ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les périphériques 
d'ordinateur susmentionnés et conçus pour contenir et ranger les produits susmentionnés, tous les 
produits susmentionnés étant principalement commercialisés pour utilisation par les joueurs et/ou 
pour utilisation relativement aux jeux, et les produits susmentionnés excluant spécifiquement les 
téléphones, les téléphones tablettes et les téléviseurs.

(2) Assistants numériques personnels; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes son 
d'ordinateur; manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo; volants pour jeux 
informatiques et vidéo; pédales d'accélération et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo; 
fusils pour jeux informatiques et vidéo; détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, 
tous les produits susmentionnés étant principalement commercialisés pour utilisation par les 
joueurs et/ou pour utilisation relativement aux jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540917&extension=00
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 Classe 18
(3) Sacoches de messager; sacs de voyage; sacs à dos; havresacs, tous les produits 
susmentionnés étant principalement commercialisés pour utilisation par les joueurs et/ou pour 
utilisation relativement aux jeux, et les produits susmentionnés excluant spécifiquement les 
téléphones, les téléphones tablettes et les téléviseurs.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements sport; articles vestimentaires de sport; vestes; coupe-vent; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, chandails et chandails à capuchon; gants; 
polos; tee-shirts; chandails à capuchon; bandeaux; chapeaux, petits bonnets, casquettes, châles, 
tous les produits susmentionnés étant principalement commercialisés pour utilisation par les 
joueurs et/ou pour utilisation relativement aux jeux.

(5) Bandeaux absorbants, tous les produits susmentionnés étant principalement commercialisés 
pour utilisation par les joueurs et/ou pour utilisation relativement aux jeux.

 Classe 28
(6) Consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; sacs, pochettes, étuis et habillages 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo et les consoles de jeux vidéo de poche, tous 
les produits susmentionnés étant principalement commercialisés pour utilisation par les joueurs et
/ou pour utilisation relativement aux jeux, et les produits susmentionnés excluant spécifiquement 
les téléphones, les téléphones tablettes et les téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2005 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (6). Date de priorité de production: SINGAPOUR 24 février 2011, demande no: 
T1102250A en liaison avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 24 avril 2011 sous le No. 
T1102250A en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (5)



  1,644,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 9

  N  de la demandeo 1,644,107  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC, 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de lits, de literie, de matelas, de bougies, de robes de 
chambre, de tables, de tabourets, de chaises, de mobilier, de portemanteaux, d'oreillers, de 
couvertures, de linge de maison, de lampes, de serviettes et de couettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1644107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,277  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 100 King Street West, 21st 
Floor, First Canadian Place, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO WEALTH MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion et d'administration de placements financiers, consultation en placement, 
services de placement dans des fonds communs de placement et de distribution de fonds 
communs de placement, offre de services de courtage traditionnel et de courtage à escompte, 
nommément pour la liquidation de valeurs mobilières, les obligations et les actions, le placement 
de capitaux, les placements financiers et les valeurs mobilières; services de gestion de 
placements et de portefeuilles, y compris placement de fonds pour des tiers; services de gestion 
de fonds de placement public et privé; conseils en matière de fusions et d'acquisitions; services de 
placement en valeurs mobilières; gestion de portefeuilles; services de gestion de placements et de 
patrimoine; services de bureau de gestion de patrimoine, nommément planification financière; 
services de gestion de patrimoine et de fiducies; services d'analyse et de consultation financières; 
services de conseil en matière de finances et de placements; services de consultation en 
assurance; services de consultation en protection d'actifs financiers; services de conseil en 
planification successorale; services de traitement d'opérations par carte de crédit; planification de 
la relève, planification financière et de la retraite; planification philanthropique; services de 
consultation en marketing d'entreprise et en gestion des affaires; services de comptabilité; 
services de conseil et de consultation en fiscalité; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1684277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,677  Date de production 2014-08-21
 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

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré rouge aux coins arrondis. Un rectangle blanc aux coins arrondis figure dans le carré rouge. 
Un triangle rouge figure dans le rectangle blanc. Une ombre grise s'étend dans la partie 
supérieure du triangle rouge.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690677&extension=00
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(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; promotion des produits et des services de tiers par Internet au moyen d'un 
logiciel permettant la présentation de sites Web interactifs, de vidéos et d'images; consultation 
dans le domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de contenu multimédia 
par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et en ligne par Internet 
contenant de l'information dans les domaines de la voix, des images, du texte, des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des messages et de la musique.

Classe 41
(3) Publication de journaux en ligne, en l'occurrence de blogues contenant de l'information dans 
les domaines des médias électroniques, du contenu multimédia, des vidéos, du cinéma, des 
illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu créé par l'utilisateur, du contenu audio, 
ainsi que de l'information connexe; services de divertissement, nommément tenue de concours 
dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
célébrités, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique, et offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des célébrités, 
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique, services de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,976 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, 
demande no: 86/321,624 en liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,698,854  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION PRIVEÉ DUNDEE GOODMAN PRIVATE 
WEALTH
SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de placements , nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, d'actifs en ressources naturelles et d'actifs privés et 
de placements; services de conseil financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de décès 
par accident et d'assurance maladie; administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers, nommément services bancaires de 
placement et de prise ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de conseil en 
placements privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les admissions en bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et 
de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services bancaires d'investissement et de 
capitaux propres ayant trait aux ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1698854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,585  Date de production 2014-12-17
 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

Indexes
INFINITE RACER

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- 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.
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et DVD contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels de 
télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et DVD de musique, de films, 
de dessins animés, ainsi que d'images et de photos de personnages de dessin animé, de 
personnages de jeux informatiques, de véhicules, de véhicules en dessin animé, de pistes de 
course et de décors de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707585&extension=00
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informatique mondial pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs pour jouer à 
des jeux vidéo informatiques et en créer; agendas électroniques; dessins animés enregistrés sur 
DVD et CD; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de cassettes; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques impressionnées; 
lecteurs de disques compacts; disques compacts de musique, de films, de dessins animés, ainsi 
que d'images et de photos de personnages de dessin animé, de personnages de jeux 
informatiques, de véhicules, de véhicules en dessin animé, de pistes de course et de décors de 
jeux informatiques; disques compacts vierges; jeux informatiques; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la 
musique et des fichiers audiovisuels, nommément des vidéos, des films et des animations; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément pour le téléchargement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, 
de logiciels de messagerie instantanée, de logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, ainsi que de logiciels de 
lecture ou de montage de musique, de films, de dessins animés, d'images et de photos; logiciels 
préenregistrés, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée, 
logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et logiciels de lecture ou d'édition de musique, de films, de dessins animés, 
d'images et de photos; ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; disques magnétiques 
vierges; fichiers d'images téléchargeables, à savoir d'illustrations, d'images, de photos d'images 
de dessin animé, ainsi que d'images de personnages de jeux informatiques, de véhicules, de 
véhicules en dessin animé, de pistes de course et de décors de jeux informatiques; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; 
tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, 
brochures, périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des véhicules, des courses de véhicules et des pistes de 
course; bracelets d'identité magnétiques codés; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; 
filtres photographiques; disquettes informatiques vierges; cadres pour transparents 
photographiques; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs et de récepteurs; casques d'écoute; cartes d'identité magnétiques codées; cartes 
d'identité à circuit intégré; juke-box pour ordinateurs; juke-box musicaux; ordinateurs portatifs; 
haut-parleurs; microphones; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
ordinateurs blocs-notes; disques optiques vierges; chaînes stéréo personnelles; photocopieurs; 
photomètres; cellules photovoltaïques; calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; écrans de 
projection; radiomessageurs; radios; tourne-disques; numériseurs; lunettes; lunettes de soleil; 
enregistreurs de cassettes; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; téléviseurs; horloges de pointage; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches 
de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; traitements de texte; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; supports de données magnétiques vierges, nommément 
disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et DVD; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
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(1) Enseignement, nommément cours dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, 
des logiciels, du génie logiciel et du réseautage social; formation dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du génie logiciel et du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne; organisation et tenue de concerts; organisation et offre de services éducatifs, à savoir de 
colloques, de conférences éducatives, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du génie logiciel et du 
réseautage social; réservation de sièges pour des spectacles; information en matière d'éducation 
dans les domaines de la messagerie électronique, des logiciels, des jeux informatiques, des jeux 
vidéo et du réseautage social; éditique; offre d'information de divertissement dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; services de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique et services de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de composition musicale; services de reporter; exploitation de loteries; 
organisation de concours de jeux informatiques et de jeux vidéo; reportages photographiques; 
photographie; production de musique; production d'émissions de radio et de télévision; offre de 
services de salle de jeux électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de livres, de dépliants, de brochures, de 
périodiques, de rapports, de répertoires, de magazines, de revues et de manuels dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de communication, des véhicules, 
des courses de véhicules et des pistes de course; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément de revues et de magazines; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; offre de divertissement par des réseaux informatiques, nommément 
de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; offre de films non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques interactifs 
en ligne; offre de divertissement interactif en ligne, à savoir de concours de jeux informatiques 
interactifs et de jeux-questionnaires interactifs; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et l'amélioration des ordinateurs pour les jeux; diffusion de contenu de 
divertissement multimédia non téléchargeable, nommément d'une émission de télévision d'action 
en ligne, de films d'action en ligne, de vidéos musicales en ligne, de guides audio en ligne dans 
les domaines des jeux informatiques et de la conception de logiciels ainsi que de musique en ligne 
par des réseaux informatiques; édition et offre de jeux informatiques, nommément édition 
multimédia de logiciels de jeux informatiques; services d'aide, de conseil et de soutien ayant trait 
aux jeux informatiques, nommément offre de trucs et de suggestions concernant le jeu et la 
réalisation de défis et d'objectifs de jeux; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de 
réseautage social de tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; 
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graphisme; hébergement de sites informatiques, nommément hébergement de sites Web de tiers; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; conception d'emballages; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; 
location de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de logiciels de jeux informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de jeux informatiques de tiers; 
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 de téléversement, 
de téléchargement, de diffusion en continu, de publication, d'affichage, de publication sur blogue, 
de liaison et de partage de messages électroniques, de commentaires, de vidéos, de films, de 
photos, de musique, de messages vocaux, d'animations, d'images, de blogues, de revues et de 
publications; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de 
jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 août 2014, demande no: 013153705 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 17 décembre 2014 sous le No. 013153705 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 1,708,464  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokia Corporation, Karaportti 3, 02610 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKIA
Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers; dispositifs, appareils et 
équipement de télécommunication, nommément stations de télécommunication de base, câbles, 
câblage; stations de télécommunication de base, émetteurs téléphoniques, émetteurs radio et 
émetteurs Internet, émetteurs et récepteurs audio, émetteurs et récepteurs vidéo, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs radio, récepteurs Internet, régulateurs électriques, interrupteurs, 
commutateurs pour réseaux informatiques, antennes de téléphone cellulaire et câbles 
téléphoniques; fils électriques, fils téléphoniques magnétiques; amplificateurs de signaux; 
modems; téléphones cellulaires, écouteurs, téléphones mobiles; téléphones intelligents; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; habillages 
pour téléphones, nommément étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute; 
microphones; trousses mains libres pour téléphones; logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques.

(2) Ordinateurs et matériel informatique, pièces et accessoires connexes; logiciels, nommément 
logiciels pour la télécommunication, la géolocalisation, la navigation, l'analyse de données, l'audio, 
l'imagerie, la vidéo, les capteurs, la connectivité, la radio et les biens de consommation connectés; 
dispositifs, appareils et équipement de télécommunication, nommément stations de 
télécommunication de base, câbles, échangeurs, commutateurs, pylônes, émetteurs, câblage, 
appareils de transmission et de regroupement de communications vocales, de communications de 
données et de communications vidéo sur des infrastructures de réseau et des protocoles de 
communication multiples, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, répéteurs, convertisseurs et 
optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission optiques 
sans fil, commutateurs, y compris commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et 
répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par Ethernet sur ligne VDSL ainsi que 
produits de gestion à distance de la présence, nommément commutateurs et dispositifs de gestion 
de consoles, d'alarmes, de capteurs et d'alimentation ainsi que pièces et accessoires connexes; 
stations de télécommunication de base, émetteurs téléphoniques, émetteurs radio et émetteurs 
Internet, émetteurs et récepteurs audio, émetteurs et récepteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs radio, récepteurs Internet, régulateurs électriques, interrupteurs, commutateurs pour 
réseaux informatiques, antennes de téléphone cellulaire et câbles téléphoniques; fils électriques, 
fils téléphoniques magnétiques; amplificateurs de signaux; commutateurs; cellules de réseaux de 
télécommunication, de réseaux informatiques, de réseaux de connexion et de réseaux de 
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  1,708,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 19

communication sans fil; modems; dispositifs et équipement de transmission radio et hertzienne, 
nommément émetteurs radio, récepteurs radio, dispositifs de radiotransmission sans fil, émetteurs-
récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio, radios logicielles, émetteurs de 
radiofréquences, antennes paraboliques orientables pour la transmission par satellite et émetteurs 
de radiofréquences et d'hyperfréquences; téléphones cellulaires, écouteurs, téléphones mobiles; 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique; ordinateurs tablettes; appareils photo et caméras; caméscopes; capteurs, nommément 
capteurs électriques, photoélectriques, de pression, optiques, tactiles, de vitesse, de mouvement, 
de distance, de hauteur et de luminosité; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; habillages pour téléphones, nommément étuis pour 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
capteurs audio, visuels, d'imagerie et radio; haut-parleurs; casques d'écoute; bouchons d'oreilles; 
microphones; trousses mains libres pour téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; système mondial de localisation [GPS] constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; fichiers de musique et d'images 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels 
d'application pour utilisation relativement aux téléphones intelligents, aux ordinateurs tablettes, 
aux ordinateurs de poche, aux appareils photo et caméras, permettant aux utilisateurs d'interagir 
et d'échanger des données avec tous les produits susmentionnés ainsi que d'utiliser de manière 
optimale les fonctions de ceux-ci; logiciels d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API) permettant aux utilisateurs de développer des applications logicielles; outils de 
développement de logiciels; logiciels et matériel informatique permettant d'écouter de la musique 
et de lire des fichiers audio-vidéo, d'envoyer et de lire des messages électroniques, de prendre, 
d'éditer, de lire, d'afficher et de partager des photos et des vidéos numériques, de naviguer sur 
Internet, de clavarder et de se connecter à des réseaux sociaux; cartes numériques; dispositifs de 
localisation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
appareils de repérage, à savoir boussoles et appareils mobiles GPS.

(3) Périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque externes, souris, numériseurs et 
imprimantes; logiciels, nommément logiciels de réalité virtuelle, d'appareils informatiques 
vestimentaires, d'impression 3D, d'automatisation, de véhicules connectés, de mobilier connecté, 
de vêtements connectés, de détection de présence intermachines et de réalité augmentée; 
logiciels médicaux et ayant trait au bien-être ainsi qu'à la santé, nommément logiciels pour la 
saisie, le traitement, la surveillance et le partage d'images et de données médicales, logiciels pour 
dispositifs médicaux, logiciels pour la surveillance et le partage d'images médicales et 
d'information sur la santé, logiciels pour la surveillance, l'observation, l'enregistrement, le 
traitement, la transmission, le partage, le contrôle, la modification et la manipulation de données 
sur la santé des patients ainsi que de paramètres physiologiques et biométriques, logiciels pour le 
suivi de la santé, de la condition physique, du bien-être, le suivi médical, chirurgical et pour 
l'autosurveillance, ainsi qu'à usage médical pour la collecte de données physiologiques et 
biologiques sur la personne; appareils vestimentaires connectés, nommément appareils sous 
forme de lunettes, de casques, de brassards et de verres de contact qui peuvent être utilisés pour 
le calcul, la détection, le balayage, l'enregistrement, l'affichage, la surveillance, le traitement de 
données, la télécommande, la prévision, la programmation, la connexion à des réseaux 
informatiques ou pour les télécommunications; appareils vestimentaires connectés, nommément 
appareils informatiques, à savoir périphériques d'ordinateur vestimentaires et ordinateurs 
vestimentaires que les utilisateurs finaux portent sur eux ou dans leur corps ou qui peuvent être 
intégrés aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux sacs, aux bijoux, aux 
tissus, et qui peuvent être utilisés pour le calcul, la détection, le balayage, l'enregistrement, 
l'affichage, la surveillance, le traitement de données, la télécommande, la prévision, la 
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programmation, la connexion avec des réseaux informatiques ou pour les télécommunications; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; bracelets intelligents; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs connectés, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, shorts, chaussettes, gants, foulards, robes, jupes, sous-vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, nommément couvre-chefs, chapeaux, casquettes et bandeaux; imprimantes; 
housses de protection pour appareils électroniques de poche et vestimentaires; visiocasques; 
visiocasques de réalité virtuelle; visiocasques de réalité augmentée; trousses mains libres pour 
appareils électroniques de poche et vestimentaires; publications électroniques, nommément livres 
électroniques, magazines électroniques, manuels électroniques; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; instruments de navigation pour véhicules et piétons, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; 
système mondial de localisation [GPS] constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; microprocesseurs; semi-conducteurs; cartes à puce 
[cartes à circuits intégrés]; circuits imprimés; stylos électroniques; clés électroniques; logiciels, 
matériel informatique et appareils informatiques vestimentaires pour la surveillance, le contrôle et 
la commande à distance de véhicules et de leurs paramètres, d'appareils électroménagers et de 
mobilier, de systèmes de gestion énergétique, de systèmes domotiques, de systèmes de sécurité, 
de divertissement à domicile et d'équipement audio-vidéo ainsi que d'équipement d'entraînement 
physique et de santé; logiciels d'application pour utilisation relativement à l'équipement audio-
vidéo, aux visiocasques, aux ordinateurs vestimentaires, aux montres intelligentes, aux lunettes 
intelligentes et aux appareils informatiques vestimentaires, aux appareils de navigation pour 
véhicules et piétons permettant aux utilisateurs d'interagir et d'échanger des données avec tous 
les produits susmentionnés ainsi que de les commander à distance et d'utiliser de manière 
optimale les fonctions de ceux-ci; lunettes optiques; lunettes; jumelles; lentilles optiques; verre 
optique; lunettes de sport; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; casques de sport; applications logicielles de publicité géodépendante et contextuelle; logiciels 
et matériel informatique pour l'offre de conseils sur le voyage et le tourisme ainsi que pour l'offre 
d'information sur des lieux de divertissement, des établissements d'enseignement locaux, des 
hôtels, des points d'intérêt, des musées, le transport en commun, la circulation, le stationnement, 
la météo, la comparaison de prix, le magasinage, la publicité, la santé et la bonne condition 
physique, l'emploi, des activités sociales et des évènements culturels, des lieux d'intérêt, des 
évènements sportifs, des aliments et des boissons; applications logicielles et matériel informatique 
permettant à l'utilisateur d'obtenir de l'information géodépendante et contextuelle; logiciels et 
matériel informatique offrant de l'information sur la santé, la bonne condition physique et le bien-
être; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la recherche, le repérage et l'interaction avec d'autres 
utilisateurs; logiciels et matériel informatique permettant le paiement en ligne et à distance; 
capteurs, nommément capteurs électriques, photoélectriques, de pression, optiques, de sons, 
tactiles, d'odeurs, de saveurs, de vitesse, d'activité, de stress, du sommeil, de mouvements, de 
niveau de liquide, de minutage, de volume, de distance, de température, de hauteur, d'humidité, 
de luminosité et de composition chimique; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément appareils et instruments électriques et électroniques utilisés 
pour la surveillance, l'observation, l'enregistrement, le traitement, la transmission, le partage, le 
contrôle, la modification et la manipulation de données sur la santé et de données sur les patients 
ainsi que de paramètres physiologiques et biométriques; matériel de suture; capteurs, appareils et 
instruments de mesure et de surveillance, nommément moniteurs et capteurs de santé pour le 
suivi de la santé, de la condition physique, du bien-être, le suivi médical, chirurgical et pour 
l'autosurveillance, ainsi que capteurs à usage médical conçus pour être portés par des personnes 
afin de recueillir leurs données biométriques; capteurs de rayons X; équipement médical, 



  1,708,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 21

nommément sondes et caméras chirurgicales; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, gants, foulards, robes, jupes, 
sous-vêtements, articles chaussants et couvre-chefs connectés à des appareils informatiques 
vestimentaires qui peuvent être utilisés pour la surveillance médicale ainsi que de l'état de santé, 
et qui sont intégrés à des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des 
tissus; mobilier à usage médical, nommément lits, chaises, tables, socles et tablettes conçus 
spécialement pour un usage médical; lampes à usage médical; prothèses pour les yeux, les 
oreilles, les mains et les membres à usage médical.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'intelligence artificielle, des nanomatériaux, de 
la géolocalisation et de la cartographie, de la navigation, de la technologie médicale, des appareils 
informatiques vestimentaires, de l'impression 3D, de l'automatisation, des véhicules connectés, du 
mobilier connecté, des vêtements connectés, des systèmes de communication intermachines, des 
solutions de détection de présence; offre de logiciels et d'applications mobiles en ligne non 
téléchargeables de télécommunication, de géolocalisation, de navigation, d'analyse de données, 
d'audio, d'imagerie, de vidéo, de réalité virtuelle, de capteurs, de connectivité, de radio, d'appareils 
informatiques vestimentaires, d'impression 3D, d'automatisation, de biens de consommation 
connectés, de communication intermachines, de détection de présence, de médecine, et relatifs 
au bien-être ainsi qu'à la santé; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; transfert et 
conversion de données de document électronique d'un support à un autre; services de génie 
ayant trait à la navigation, à la réalité virtuelle, aux appareils informatiques vestimentaires, à 
l'impression 3D, à l'automatisation, à la communication intermachines, à la détection de présence, 
aux technologies médicales et ayant trait au bien-être ainsi qu'à la santé; services de cartographie; 
services d'imagerie numérique techniques; conception industrielle; recherche dans les domaines 
de la protection de l'environnement et du recyclage; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; renseignements météorologiques; services juridiques; services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par des tiers 
pour satisfaire les besoins des personnes; octroi de licences d'utilisation de technologies de 
cartographie, de technologies de navigation, de technologies d'impression, d'automatisation, de 
technologies d'intelligence artificielle, de technologies médicales et de technologies des 
nanomatériaux; enregistrement de noms de domaine.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'analyse, de 
recherche, de développement, de planification, de soutien et de consultation scientifiques et 
technologiques dans les domaines des appareils, de l'équipement, des réseaux, des systèmes et 
des logiciels de télécommunication; conception, ingénierie et développement d'appareils, 
d'équipement, de réseaux, de systèmes et de logiciels de télécommunication; services d'analyse, 
de recherche, de développement, de soutien scientifiques et technologiques dans les domaines 
des capteurs, de la connectivité, des technologies de l'information [TI], du matériel informatique, 
des logiciels, des technologies informatiques, de l'analyse de données, des technologies audio, 
des technologies d'imagerie et vidéo, des technologies radio, des biens de consommation 
connectés; infonuagique; hébergement de serveurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la télécommunication, la connectivité, la géolocalisation, la navigation, la 
cartographie, les technologies informatiques, l'analyse de données, l'audio, l'imagerie et la vidéo, 
la radio, les technologies médicales, les technologies relatives aux capteurs, les appareils 
informatiques vestimentaires, l'impression 3D, l'automatisation et les systèmes de communication 
intermachines; services d'infrastructure-service, à savoir logiciels pour la télécommunication, la 
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connectivité, la géolocalisation, la navigation, la cartographie, les technologies informatiques, 
l'analyse de données, l'audio, l'imagerie et la vidéo, la radio, les technologies médicales, les 
technologies relatives aux capteurs, les appareils informatiques vestimentaires, l'impression 3D, 
l'automatisation et les systèmes de communication intermachines; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels pour la télécommunication, la connectivité, la géolocalisation, la 
navigation, la cartographie, les technologies informatiques, l'analyse de données, l'audio, 
l'imagerie et la vidéo, la radio, les technologies médicales, les technologies relatives aux capteurs, 
les appareils informatiques vestimentaires, l'impression 3D, l'automatisation et les systèmes de 
communication intermachines; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir 
logiciels pour la télécommunication, la connectivité, la géolocalisation, la navigation, la 
cartographie, les technologies informatiques, l'analyse de données, l'audio, l'imagerie et la vidéo, 
la radio, les technologies médicales, les technologies relatives aux capteurs, les appareils 
informatiques vestimentaires, l'impression 3D, l'automatisation et systèmes de communication 
intermachines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables comme 
interface de programmation d'applications (interface API); offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables; programmation informatique; location de 
logiciels et de matériel informatique; location d'équipement de traitement de données; services de 
protection contre les virus informatiques; stockage de données électroniques; services de génie 
concernant l'information, la communication, la géolocalisation, l'analyse de données, l'audio, 
l'imagerie, la vidéo, les supports numériques, le multimédia, les capteurs, la connectivité, la radio, 
les biens de consommation connectés; services de cartographie; services pour l'offre de 
sauvegardes de données à distance; études de projets techniques; location de serveurs Web; 
saisie, collecte, transformation, calcul, traitement, analyse, organisation et récupération de 
données; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de 
technologies; octroi de licences d'utilisation de technologies de télécommunication, de 
technologies informatiques, de technologies radio, de technologies audio, de technologies 
d'imagerie et vidéo, de technologies de détection, de technologies de connectivité, de 
technologies de géolocalisation, de technologies d'analyse de données; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 17 septembre 2015 sous le No. 264430 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,709,407  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Championship Committee Merchandising 
Limited, McCormack House, Burlington Lane, 
Chiswick, London W4 2TH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits
Enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, cassettes audio 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine du golf, disques d'enregistrement 
sonore préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du golf, des parties de golf et 
des tournois de golf; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio 
vierges, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709407&extension=00
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disques optiques vierges, DVD vierges, graveurs de DVD, CD-ROM vierges pour enregistrements 
sonores et vidéo, cassettes vidéo vierges, bandes vidéo vierges; cassettes vidéo; enregistrements 
cinématographiques et vidéo, nommément DVD contenant des films, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo, enregistrements sur cassette vidéo; disques et cassettes 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine du golf, disques laser préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au golf; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées; 
transparents photographiques et diapositives ainsi que films photographiques; publications en 
version électronique et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information électroniques, bulletins d'information électroniques téléchargeables, bulletins 
d'information électroniques, magazines, programmes d'évènements, bulletins d'information, livres, 
horaires de tournois, résultats de parties, information sur les tirages au sort et pointages, 
classements, statistiques de joueurs, disques vidéonumériques préenregistrés sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine du golf; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines du golf et des tournois de golf, nommément bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, magazines, programmes, bulletins 
d'information, livres, horaires de tournois, résultats de parties, information sur les tirages au sort et 
pointages, classements, statistiques de joueurs, disques vidéonumériques préenregistrés sur 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine du golf; images, contenu audio, sons ainsi que 
fichiers multimédias, texte et de données téléchargeables, nommément images téléchargeables, 
balados radio téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions 
de nouvelles multimédias téléchargeables, livres téléchargeables, catalogues téléchargeables, 
photos téléchargeables et bulletins d'information contenant des horaires de tournois, des résultats 
de parties, de l'information sur les tirages au sort, des pointages, des classements et des 
statistiques de joueurs dans les domaines du golf, des parties de golf et des tournois de golf; 
tableaux de pointage électroniques; programmes informatiques, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques contenant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du golf, utilisés à des fins récréatives et éducatives et 
destinés aux amateurs de golf; logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de 
traitement d'images numériques, images téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels téléchargeables pour le traitement 
d'images numériques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport 
téléchargeables; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, 
chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, écouteurs et casques 
d'écoute; lunettes de soleil; balados radio téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; balados 
offrant de l'information dans les domaines du golf et des tournois de golf; flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du golf 
offerts par Internet; produits logiciels interactifs, nommément logiciels interactifs contenant des 
jeux, des vidéos, de l'information, des films et des enregistrements sonores pour l'offre 
d'information, d'éducation et de divertissement dans le domaine du golf; logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, en 
l'occurrence base de données contenant de l'information dans les domaines du golf et des 
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tournois de golf; jeux électroniques téléchargeables d'Internet; étuis pour ordinateurs tablettes; 
vêtements, nommément manteaux, articles vestimentaires de sport, gants de golf, casquettes de 
golf, vêtements de golf, tendeurs à vêtements, vêtements de protection solaire, pulls sans 
manches, chemises, chaussettes, chandails, pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf, articles chaussants de sport, chaussures de sport, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément lunettes de sport, casques 
de sport, chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil, casquettes de golf, casquettes de baseball; 
vêtements, nommément vestes de golf, culottes de golf, pantalons de golf, jupes de golf; 
pantalons de golf, vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, capes, pantalons, 
chapeaux et casquettes; vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, dossards 
pour le sport, manteaux de sport, gants de sport, vestes de sport, chemises sport, soutiens-gorge 
de sport, vestons sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, gants de sport, vestes 
sport, maillots de sport, chemises sport à manches courtes, uniformes de sport, gilets de sport, 
vêtements sport, vêtements sport pour femmes; casquettes, nommément casquettes de golf; 
visières, nommément visières antireflets, visières (casquettes), visières de protection pour le sport, 
casquettes à visière, visières, casquettes à visière, visières pour le sport; chemises; polos; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; vestes; cravates; tricots, nommément chapeaux en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux 
tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; ceintures; 
pantalons; shorts; jupes-shorts; pantalons capris; jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, 
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, casse-tête, cartes à jouer et jeux de 
cartes, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux 
de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables, casse-
tête interactifs, casse-tête, cartes à jouer, cartes à jouer et jeux de cartes, cartes à collectionner 
(sports); cartes à jouer; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, 
jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à presser, jouets 
rembourrés et en peluche, animaux rembourrés, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines jouets, modèles réduits jouets; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons 
de golf; accessoires de golf, nommément chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, 
chariots pour sacs de golf, voiturettes de golf, sacs pour bâtons de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, têtes de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, supports à bâtons de golf, filets d'exercice pour le golf, fers droits, 
accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf, 
chariots de golf motorisés; balles de golf; tés de golf; repères de balle de golf; couvre-bâtons de 
golf; housses pour fer droit; gants de golf; accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon; 
accessoires de golf, nommément fourchettes de golf; étiquettes de sac de golf; outils de golf, 
nommément brosses pour bâtons de golf, brosses pour balles de golf, nettoyant pour balles de 
golf, nettoyant pour bâtons de golf; jeux informatiques de poche.

SERVICES
Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion, 
par la télévision ou par Internet, nommément télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision par 
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Internet; télécommunication d'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; radiodiffusion, 
télédiffusion, câblodistribution et radiodiffusion par satellite, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de télévision par câble, télédiffusion par satellite, diffusion 
d'émissions de télévision par câble, diffusion d'émissions de radio et de télévision, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision, câblodistribution, services de 
radiodiffusion sur Internet, services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio; télécommunication multimédia, 
nommément services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; télécommunication multimédia, nommément échange 
instantané de diverses formes d'information, nommément de messages texte, de messages 
vocaux et de courriels; transmission par vidéo à la demande, services de transmission par vidéo à 
la demande; offre d'information dans le domaine du golf par des réseaux sans fil, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle; services d'agence de 
voyages; organisation de voyages dans les domaines des évènements de golf et des compétitions 
de golf; services d'agence de réservation de voyages, nommément préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, organisation 
de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes, réservation de sièges de voyage; offre d'information sur le voyage et le 
transport, nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage; agence de vente de billets de voyage, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; éducation, 
nommément cours dans les domaines du golf, des leçons de golf, de la gestion de terrains de golf, 
des tournois de golf, de la diffusion dans le domaine du golf et de l'entraînement dans le domaine 
du sport; offre de formation, nommément organisation et tenue d'entraînement individuel, de 
cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans les domaines du golf, des leçons de golf, 
de la gestion de terrains de golf et de la tenue de tournois de golf; activités sportives et culturelles, 
nommément tournois de golf, compétitions de golf et évènements de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du golf; planification d'évènements dans le domaine des 
évènements sportifs; organisation et tenue de tournois de golf et de compétitions de golf; offre 
d'installations de club et de golf, nommément offre d'installations de club de golf et offre 
d'installations de golf; éducation et formation dans les domaines du golf et de l'administration 
d'installations de club de golf; formation sur le golf et entraînement au golf, soutien à l'offre de 
formation sur le golf et d'entraînement au golf ainsi qu'offre d'information connexe; offre de 
services de formation et d'entraînement aux joueurs, aux arbitres et aux instructeurs dans le 
domaine du golf; tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de golf, de 
compétitions de golf et d'évènements de golf; divertissement, à savoir parties de golf, tournois de 
golf, compétitions de golf et évènements de golf; services de jeux électroniques offerts par 
Internet, nommément services de jeux vidéo en ligne, offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de publications 
électroniques en ligne et de services d'information en ligne dans le domaine du golf; offre 
d'information et de conseils ayant trait à l'équipement de golf par la liaison et la communication 
avec des fabricants d'équipement de golf concernant le respect des normes pour l'équipement de 
golf, nommément consultation technique dans les domaines de l'ingénierie et de la conception 
d'équipement de golf, services de consultation en conception de produits dans le domaine du golf, 
services de consultation concernant l'équipement de golf et la fabrication; divertissement, à savoir 
émissions de télévision et de radio; offre et production de divertissement télévisé et radio dans les 
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domaines des parties de golf, des compétitions de golf, des évènements de golf et des tournois de 
golf; services récréatifs et sportifs, en l'occurrence offre d'un site Web contenant des horaires de 
tournois, de l'information sur les rencontres sportives, des résultats, de l'information sur les tirages 
au sort et des pointages, des performances sportives, des faits et des chiffres, les ordres de 
mérite, des classements, des statistiques de joueurs, des vidéos de sport, des audioclips, des 
extraits de films et des photos dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois 
de golf; offre d'information dans les domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements 
de golf et des tournois de golf par une base de données interrogeable sur un site Web; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements 
de golf et des tournois de golf; offre et production d'évènements sportifs et culturels en direct et 
enregistrés pour la radio, le cinéma, la télévision et Internet, nommément diffusion d'émissions de 
radio et de télévision dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois de golf, 
diffusion de tournois de golf, de compétitions de golf, de parties hors concours de golf et de 
démonstrations de golf en direct par Internet; offre et production d'enregistrements audio et 
visuels, nommément production et distribution de films et de vidéos, production et distribution 
d'émissions de radio, production et distribution de films, production d'émissions de télévision et de 
radio; réservation de billets d'entrée pour des compétitions de golf ainsi que des évènements 
sportifs, culturels et récréatifs dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois 
de golf; offre de services d'hébergement et de forfaits de divertissement dans les domaines du 
golf, des compétitions de golf et des tournois de golf, nommément offre de services d'hôtel et 
d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de services de 
conciergerie à des entreprises clientes et à des visiteurs officiels dans les domaines du golf, des 
compétitions de golf et des tournois de golf; réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
réservation de billets d'entrée pour des évènements sportifs; services d'hébergement, nommément 
services d'hôtel et offre d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges, 
offre d'hébergement temporaire, services de traiteur d'aliments et de boissons pour des 
compétitions de golf, des évènements de golf et des tournois de golf; publication de magazines, de 
programmes, de périodiques, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de calendriers de 
tournois, de feuillets d'information contenant des résultats de parties, de feuillets d'information 
contenant de l'information sur les tirages au sort et des pointages, de feuillets d'information 
contenant des classements, de feuillets d'information contenant des statistiques de joueurs, de 
livres, d'almanachs et de revues dans les domaines du golf, des tournois de golf et des 
compétitions de golf; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de bar, de pub, de restaurant et de traiteur; services de café, 
de cafétéria, de casse-croûte et de cantine; offre de suites de réception, nommément offre de 
services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement de vacances ou temporaire, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des auberges, location de chambres comme 
hébergement temporaire; services d'agence pour la réservation d'hébergement hôtelier temporaire 
et d'hébergement de vacances dans des hôtels; organisation d'hébergement hôtelier temporaire, 
organisation d'hébergement de vacances dans des hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 septembre 2014, 
demande no: 013235081 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 
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services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 septembre 2015 sous le No. 013235081 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,709,408  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Championship Committee Merchandising 
Limited, McCormack House, Burlington Lane, 
Chiswick, London W4 2TH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse

Produits
Enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, cassettes audio 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine du golf, disques d'enregistrement 
sonore préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du golf, des parties de golf et 
des tournois de golf; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio 
vierges, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, 
disques optiques vierges, DVD vierges, graveurs de DVD, CD-ROM vierges pour enregistrements 
sonores et vidéo, cassettes vidéo vierges, bandes vidéo vierges; cassettes vidéo; enregistrements 
cinématographiques et vidéo, nommément DVD contenant des films, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo, enregistrements sur cassette vidéo; disques et cassettes 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine du golf, disques laser préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés contenant de l'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709408&extension=00
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dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au golf; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées; 
transparents photographiques et diapositives ainsi que films photographiques; publications en 
version électronique et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information électroniques, bulletins d'information électroniques téléchargeables, bulletins 
d'information électroniques, magazines, programmes d'évènements, bulletins d'information, livres, 
horaires de tournois, résultats de parties, information sur les tirages au sort et pointages, 
classements, statistiques de joueurs, disques vidéonumériques préenregistrés sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine du golf; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines du golf et des tournois de golf, nommément bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, magazines, programmes, bulletins 
d'information, livres, horaires de tournois, résultats de parties, information sur les tirages au sort 
ou pointages, classements, statistiques de joueurs, matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine du golf; images, contenu audio, sons ainsi que fichiers multimédias, texte et de données 
téléchargeables, nommément images téléchargeables, balados radio téléchargeables, balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, 
livres téléchargeables, catalogues téléchargeables, photos téléchargeables et bulletins 
d'information contenant des horaires de tournois, des résultats de parties, de l'information sur les 
tirages au sort, des pointages, des classements et des statistiques de joueurs dans les domaines 
du golf, des parties de golf et des tournois de golf; tableaux de pointage électroniques; 
programmes informatiques, nommément programmes informatiques pour la gestion de 
documents, programmes informatiques contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des statistiques 
dans le domaine du golf, utilisés à des fins récréatives et éducatives et destinés aux amateurs de 
golf; logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de traitement d'images numériques, 
images téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels téléchargeables pour le traitement 
d'images, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques, applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; tapis de souris; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute; lunettes de soleil; balados radio 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; balados offrant de l'information dans les domaines du 
golf et des tournois de golf; flux vidéonumériques téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du golf offerts par Internet; produits logiciels 
interactifs, nommément logiciels interactifs contenant des jeux, des vidéos, de l'information, des 
films et des enregistrements sonores pour l'offre d'information, d'éducation et de divertissement 
dans le domaine du golf; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciel 
d'application téléchargeable pour appareils mobiles, en l'occurrence base de données contenant 
de l'information dans les domaines du golf et des tournois de golf; jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet; étuis pour ordinateurs tablettes; vêtements, nommément manteaux, 
articles vestimentaires de sport, gants de golf, casquettes de golf, vêtements de golf, tendeurs à 
vêtements, vêtements de protection solaire, pulls sans manches, chemises, chaussettes, 
chandails, pantalons; articles chaussants, nommément articles chaussants de golf, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, articles chaussants d'entraînement, chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément lunettes de sport, casques de sport, chapeaux, 
casquettes, chapeaux de soleil, casquettes de golf, casquettes de baseball; vêtements, 
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nommément vestes de golf, culottes de golf, pantalons de golf, jupes de golf; pantalons de golf, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, capes, pantalons, chapeaux et 
casquettes; vêtements de sport, nommément vêtements d'entraînement, dossards pour le sport, 
manteaux de sport, gants de sport, vestes de sport, chemises sport, soutiens-gorge de sport, 
vestons sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, gants de sport, vestes sport, 
maillots de sport, chemises sport à manches courtes, uniformes de sport, gilets de sport, 
vêtements sport, vêtements sport pour femmes; casquettes, nommément casquettes de golf; 
visières, nommément visières antireflets, visières (casquettes), visières de protection pour le sport, 
casquettes à visière, visières, casquettes à visière, visières pour le sport; chemises; polos; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; vestes; cravates; tricots, nommément chapeaux en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux 
tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; ceintures; 
pantalons; shorts; jupes-shorts; pantalons capris; jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, 
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, casse-tête, cartes à jouer et jeux de 
cartes, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux 
de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables, casse-
tête interactifs, casse-tête, cartes à jouer, cartes à jouer et jeux de cartes, cartes à collectionner 
(sports); cartes à jouer; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, 
jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à presser, jouets 
rembourrés et en peluche, animaux rembourrés, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines jouets, modèles réduits jouets; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons 
de golf; accessoires de golf, nommément chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, 
chariots pour sacs de golf, voiturettes de golf, sacs pour bâtons de golf, housses de bâton de golf, 
poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, têtes de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, supports à bâtons de golf, filets d'exercice pour le golf, fers droits, 
accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf, 
chariots de golf motorisés; balles de golf; tés de golf; repères de balle de golf; couvre-bâtons de 
golf; housses pour fer droit; gants de golf; accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon; 
accessoires de golf, nommément fourchettes de golf; étiquettes de sac de golf; outils de golf, 
nommément brosses pour bâtons de golf, brosses pour balles de golf, nettoyant pour balles de 
golf, nettoyant pour bâtons de golf; jeux informatiques de poche.

SERVICES
Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion, 
par la télévision ou par Internet, nommément télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; télécommunication d'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; radiodiffusion, 
télédiffusion, câblodistribution et radiodiffusion par satellite, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de télévision par câble, télédiffusion par satellite, diffusion 
d'émissions de télévision par câble, diffusion d'émissions de radio et de télévision, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision, câblodistribution, services de 
radiodiffusion sur Internet, services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de 
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radio et de télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio; télécommunication multimédia, 
nommément services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; télécommunication multimédia, nommément échange 
instantané de diverses formes d'information, nommément de messages texte, de messages 
vocaux et de courriels; transmission par vidéo à la demande, services de transmission par vidéo à 
la demande; offre d'information dans le domaine du golf par des réseaux sans fil, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle; services d'agence de 
voyages; organisation de voyages dans les domaines des évènements de golf et des compétitions 
de golf; services d'agence de réservation de voyages, nommément préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, organisation 
de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes, réservation de sièges de voyage; offre d'information sur le voyage et le 
transport, nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage; agence de vente de billets de voyage, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; éducation, 
nommément cours dans les domaines du golf, des leçons de golf, de la gestion de terrains de golf, 
des tournois de golf, de la diffusion dans le domaine du golf et de l'entraînement dans le domaine 
du sport; offre de formation, nommément organisation et tenue d'entraînement individuel, de 
cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans les domaines du golf, des leçons de golf, 
de la gestion de terrains de golf et de la tenue de tournois de golf; activités sportives et culturelles, 
nommément tournois de golf, compétitions de golf et évènements de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du golf; planification d'évènements dans le domaine des 
évènements sportifs; organisation et tenue de tournois de golf et de compétitions de golf; offre 
d'installations de club et de golf, nommément offre d'installations de club de golf et offre 
d'installations de golf; éducation et formation dans les domaines du golf et de l'administration 
d'installations de club de golf; formation sur le golf et entraînement au golf, soutien à l'offre de 
formation sur le golf et d'entraînement au golf ainsi qu'offre d'information connexe; offre de 
services de formation et d'entraînement aux joueurs, aux arbitres et aux instructeurs dans le 
domaine du golf; tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de golf, de 
compétitions de golf et d'évènements de golf; divertissement, à savoir parties de golf, tournois de 
golf, compétitions de golf et évènements de golf; services de jeux électroniques offerts par 
Internet, nommément services de jeux vidéo en ligne, offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de publications 
électroniques en ligne et de services d'information en ligne dans le domaine du golf; offre 
d'information et de conseils ayant trait à l'équipement de golf par la liaison et la communication 
avec des fabricants d'équipement de golf concernant le respect des normes pour l'équipement de 
golf, nommément consultation technique dans les domaines de l'ingénierie et de la conception 
d'équipement de golf, services de consultation en conception de produits dans le domaine du golf, 
services de consultation concernant l'équipement de golf et la fabrication; divertissement, à savoir 
émissions de télévision et de radio; offre et production de divertissement télévisé et radio dans les 
domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements de golf et des tournois de golf; 
services récréatifs et sportifs, en l'occurrence offre d'un site Web contenant des horaires de 
tournois, de l'information sur les rencontres sportives, des résultats, de l'information sur les tirages 
au sort et des pointages, des performances sportives, des faits et des chiffres, les ordres de 
mérite, des classements, des statistiques de joueurs, des vidéos de sport, des audioclips, des 
extraits de films et des photos dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois 
de golf; offre d'information dans les domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements 
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de golf et des tournois de golf par une base de données interrogeable sur un site Web; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements 
de golf et des tournois de golf; offre et production d'évènements sportifs et culturels en direct et 
enregistrés pour la radio, le cinéma, la télévision et Internet, nommément diffusion d'émissions de 
radio et de télévision dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois de golf, 
diffusion de tournois de golf, de compétitions de golf, de parties hors concours de golf et de 
démonstrations de golf en direct par Internet; offre et production d'enregistrements audio et 
visuels, nommément production et distribution de films et de vidéos, production et distribution 
d'émissions de radio, production et distribution de films, production d'émissions de télévision et de 
radio; réservation de billets d'entrée pour des compétitions de golf ainsi que des évènements 
sportifs, culturels et récréatifs dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois 
de golf; offre de services d'hébergement et de forfaits de divertissement dans les domaines du 
golf, des compétitions de golf et des tournois de golf, nommément offre de services d'hôtel et 
d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de services de 
conciergerie à des entreprises clientes et à des visiteurs officiels dans les domaines du golf, des 
compétitions de golf et des tournois de golf; réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
réservation de billets d'entrée pour des évènements sportifs; services d'hébergement, nommément 
services d'hôtel et offre d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges, 
offre d'hébergement temporaire, services de traiteur d'aliments et de boissons pour des 
compétitions de golf, des évènements de golf et des tournois de golf; publication de magazines, de 
programmes, de périodiques, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de calendriers de 
tournois, de feuillets d'information contenant des résultats de parties, de feuillets d'information 
contenant de l'information sur les tirages au sort et des pointages, de feuillets d'information 
contenant des classements, de feuillets d'information contenant des statistiques de joueurs, de 
livres, d'almanachs et de revues dans les domaines du golf, des tournois de golf et des 
compétitions de golf; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de bar, de pub, de restaurant et de traiteur; services de café, 
de cafétéria, de casse-croûte et de cantine; offre de suites de réception, nommément offre de 
services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement de vacances ou temporaire, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des auberges, location de chambres comme 
hébergement temporaire; services d'agence pour la réservation d'hébergement hôtelier temporaire 
et d'hébergement de vacances dans des hôtels; organisation d'hébergement hôtelier temporaire, 
organisation d'hébergement de vacances dans des hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 novembre 2014, 
demande no: 013490561 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 22 juillet 2015 sous le No. 013490561 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,635  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Inc., 262 North University Drive, 
Farmington, Utah 84025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTA OUTDOOR
Produits
(1) Haches, béliers et couteaux, sauf les outils et les accessoires utilisés pour la cuisson au 
barbecue, en l'occurrence matériel tactique et équipement tactique.

(2) Harnais de sécurité non conçus pour les véhicules ou le sport; jumelles, lunettes de visée, 
lunettes d'observation, télémètres, télescopes, appareils photo, caméras et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), en l'occurrence matériel tactique et équipement tactique.

(3) Munitions; armes à feu; étuis à pistolet; étuis pour armes à feu.

(4) Sacs tactiques pour utilisation dans l'armée, dans le domaine de la défense, par les forces de 
l'ordre et par les premiers répondants, nommément sacs de transport tout usage et sacs tout 
usage pour le transport d'équipement, sauf les bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/364,
636 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, 
demande no: 86/364,658 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/364,682 en liaison avec le même genre de produits 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/364,671 en liaison avec le même 
genre de 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=1714635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,453  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC C02 Systems Corp., 002-2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
MICHELLE WESTERMAN
#002, 2305 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

DeltaSolv
Produits

 Classe 01
Mélanges sur mesure et exclusifs de solvants d'amine simples et mélangés.

SERVICES

Classe 40
Conception de solvants sur mesure, nommément de mélanges sur mesure, exclusifs et optimum 
de solvants d'amine simples et mélangés pour maximiser la récupération des gaz et des courants 
liquides; (2) programmes d'essai, nommément programmes pour évaluer la capacité de 
récupération des gaz et des courants liquides; (3) analyse, nommément analyse des mélanges de 
solvants d'amine simples et mélangés pour maximiser la capacité de récupération des gaz et des 
courants liquides.

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=1720453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,924  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFT Ministries, 116 Martin Street, PO Box 692, 
Richmond, ONTARIO K0A 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT MINISTRIES
Produits
Cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés d'émissions religieuses.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, 
de CD, de DVD et de livres, tous dans le domaine de la religion; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, de CD, de DVD et de livres, 
tous dans le domaine de la religion; télédiffusion dans le domaine de la religion; câblodistribution 
dans le domaine de la religion; télédiffusion numérique dans le domaine de la religion; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial dans le domaine de la 
religion; production, souscription et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le 
domaine de la religion; production et distribution de jeux-questionnaires télévisés, de films et de 
cassettes vidéo dans le domaine de la religion.

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=1725924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,925  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFT Ministries, 116 Martin Street, PO Box 692, 
Richmond, ONTARIO K0A 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT TV
Produits
Cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés d'émissions religieuses.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, 
de CD, de DVD et de livres, tous dans le domaine de la religion; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, de CD, de DVD et de livres, 
tous dans le domaine de la religion; télédiffusion dans le domaine de la religion; câblodistribution 
dans le domaine de la religion; télédiffusion numérique dans le domaine de la religion; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial dans le domaine de la 
religion; production, souscription et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le 
domaine de la religion; production et distribution de jeux-questionnaires télévisés, de films et de 
cassettes vidéo dans le domaine de la religion.

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=1725925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,461  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIFORNIA CLOSET COMPANY, INC., 1414 
Harbour Way S., Suite 1750, Richmond, 
California 94804, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIFORNIA CLOSETS

Produits
Mobilier et unités d'organisation pour les placards et le rangement ainsi que combinaisons 
connexes, nommément armoires multimédias, paniers à linge, tablettes, armoires, tiroirs, 
séparateurs de tiroir, crochets muraux autres qu'en métal, porte-cravates, porte-pantalons, porte-
foulards, supports à ceintures, tringles pour suspendre des vêtements, articles de rangement pour 
bijoux autres qu'en métal, casiers à souliers et casiers à accessoires; systèmes de rangement et 
d'organisation et combinaisons connexes constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers 
et de tringles, vendus comme un tout; mobilier et unités d'organisation pour bureau à domicile 
ainsi que combinaisons connexes, nommément étagères, armoires, tables, bureaux, tiroirs; 
mobilier pour ordinateurs, nommément tiroirs à clavier et souris, armoires pour ordinateur, 
luminaires sous armoire, supports latéraux de tiroir classeur, articles de rangement pour la 
correspondance, classeurs portatifs, dispositifs de gestion des fils et supports pour imprimante 
vendus comme un tout; unités d'organisation pour le garage, la salle de bricolage, la lessive et les 
placards ainsi que combinaisons connexes, nommément armoires, tablettes, tiroirs, paniers et 
supports à linge portatifs amovibles et bacs de rangement coulissants, panneaux de liège pour 
accrocher et ordonner les outils, tiges pour tenir les rubans et les emballages pour les emballages-
cadeaux et surfaces de travail vendus comme un tout.

SERVICES
Construction et installation sur mesure de placards, d'étagères polyvalentes et de placard, 
d'intérieurs de garage, d'armoires, d'unités et d'étagères multimédias, d'unités de rangement 
murales pour bureaux à domicile et de composants connexes, d'unités pour salles de bricolage et 
de composants connexes ainsi que d'unités pour espaces de rangement et de composants 
connexes. Services de conception dans les domaines des placards, des étagères polyvalentes et 
de placard, des intérieurs de garages, des armoires, des unités multimédias, des étagères, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726461&extension=00
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bureaux à domicile, des unités de rangement murales et des composants connexes ainsi que de 
l'espace de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 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 
25 décembre 2007 sous le No. 3358463 en liaison avec les produits et 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 produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,876  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Eat Holding Limited, Fleet Place House, 2 
Fleet Place, Holborn Viaduct, London EC4M 
7RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST EAT A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Logiciels pour l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en 
ligne et de livraison d'aliments et de boissons dans les domaines des aliments et des boissons 
ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de 
restaurant et de plats à emporter, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; applications logicielles pour l'exploitation d'une 
entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en ligne et de livraison d'aliments et de 
boissons dans les domaines des aliments et boissons ainsi que de la vente, de la commande et de 
la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; 
applications logicielles pour appareils électroniques mobiles et de poche pour l'exploitation d'une 
entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en ligne et de livraison d'aliments et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734876&extension=00
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boissons dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande 
et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(2) Logiciels de suivi de commandes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services 
de rencontre et de réseautage social en ligne; systèmes de point de vente électronique, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; 
systèmes de point de vente électronique constitués de matériel informatique et de logiciels, 
d'appareils et d'instruments de télécommunication, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; logiciels de commerce électronique 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services 
de rencontre et de réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique mondial; applications 
logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des menus, 
de passer des commandes ainsi que d'évaluer, de décrire et de suivre la livraison de plats de 
restaurant et de plats à emporter en ligne, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
services de rencontre et de réseautage social en ligne; applications logicielles pour la vente, la 
commande et la livraison de commandes de clients; applications logicielles pour la vente, la 
commande et la livraison de plats de restaurant et de plats à emporter en ligne, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; 
logiciels pour la navigation et la localisation d'un véhicule de livraison, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(3) Publications électroniques dans le domaine des aliments et des boissons, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne, 
publications électroniques dans le domaine de la vente, de la commande et de la livraison de 
produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter en ligne, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(4) Publications électroniques dans les domaines des systèmes de point de vente électronique et 
des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(5) Contenants et matériel d'emballage en papier; contenants et matériel d'emballage en papier 
recouvert de plastique; contenants pour aliments en papier ou en carton.

(6) Sacs, grands sacs et feuilles pour l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires et de 
produits liquides ou semi-liquides; contenants à crème glacée; manchons pour cornets; plastique 
pour l'emballage; films plastiques; film plastique pour l'emballage; imprimés, nommément cartes 
professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, porte-noms imprimés, cartes de souhaits, 
invitations, signets, blocs-notes, chemises de classement en carton, brochures, fanions, affiches, 
panneaux, menus et feuillets publicitaires, autocollants, décalcomanies promotionnelles, reliures, 
aimants, stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre et surligneurs, chaînes porte-clés 
promotionnelles, plaques pour porte-clés, calendriers.

(7) Contenants en plastique pour produits alimentaires.

(8) Capsules de bouteille et fermetures de bouteille (non métalliques); palettes de transport (non 
métalliques); contenants d'emballage et d'entreposage en plastique; capsules de bouteille.

(9) Contenants en aluminium pour aliments; contenants isothermes pour produits alimentaires.

(10) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets; bouteilles; grandes 
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tasses, tasses et articles en terre cuite; gobelets jetables; assiettes en papier; assiettes, bols et 
gobelets en pâte à papier biodégradables; pailles pour boissons.

(11) Décalcomanies, décalcomanies pour fenêtres (autocollants pour fenêtres).

(12) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; hamburgers, saucisses et autres produits de viande, nommément porc, boeuf, agneau, 
viandes tranchées, viandes en conserve, rosbif, poulet, nommément croquettes de poulet, ailes de 
poulet et lanières de poulet, dinde et viandes transformées, nommément charcuterie, poulet 
transformé, nommément poulet en conserve, poulet préparé, dinde transformée, nommément 
dinde en conserve, dinde préparée, viandes fumées, saucisses, grignotines à la saucisse, hot-
dogs, hamburgers, boulettes de viande, bacon, saucisson de Bologne, salami, saucisses fumées, 
jambon mignon et viande froide; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés composés principalement de hamburgers, plats 
préparés composés principalement de saucisses, plats préparés composés principalement de 
poulet, plats préparés composés principalement de poisson et plats semi-préparés composés 
principalement de fruits et de légumes, plats semi-préparés à base de nouilles, plats semi-
préparés composés principalement de hamburgers, plats semi-préparés composés principalement 
de saucisses, plats semi-préparés composés principalement de poulet, plats semi-préparés 
composés principalement de poisson; soupes; produits de viande cuite et salaisonnée; fromage, 
beurre, marinades et relishs; yogourts; salades de fruits; grignotines à base de pomme de terre; 
croustilles et frites; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de fruits; desserts aux fruits; 
desserts laitiers; boissons à base de lait, nommément laits fouettés; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de noix et grignotine à base de légumes et de 
fruits.

(13) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, biscuits secs, pain, 
craquelins, farine de maïs, avoine entière, son de maïs, riz, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre, glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; assaisonnements; poivre; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde et vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare 
et sauce tomate; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; sauces à 
salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour marinades; trempettes pour 
grignotines; tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à 
sandwichs et tartinades de produits de la mer; salsas; pâtes alimentaires; épices; glace; 
sandwichs et petits pains; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés composés principalement de hamburgers, plats 
préparés composés principalement de saucisses, plats préparés composés principalement de 
poulet, plats préparés composés principalement de poisson; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; biscuits secs, gâteaux, biscuits, pâtisseries et autres produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément croûtes à pizza partiellement cuites; pâte à pain; pâte à pain plat; pâte à 
petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, choux au 
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chocolat, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, 
gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la 
cannelle, beignes, petits pains, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, naans, gressins, 
scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, gaufres, crêpes, 
dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, pâtisseries danoises, fudge, brioches collantes, 
strudels, tartelettes, tourtes, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de patte d'animal, 
galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres alimentaires, nommément barres alimentaires 
énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres de crème glacée et tablettes de chocolat, 
strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, coquilles à taco et muffins; produits de 
boulangerie-pâtisserie frais, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la 
crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au fromage, 
gâteaux mousses, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, 
roulés à la cannelle, beignes, petits pains, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, naans, 
gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, gaufres, 
crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, pâtisseries danoises, fudge, brioches 
collantes, strudels, tartelettes, tourtes, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres de crème glacée et tablettes de 
chocolat, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, coquilles à taco et muffins; 
produits de boulangerie-pâtisserie emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, 
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, gâteaux 
au fromage, gâteaux mousses, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, petits pains, petits gâteaux, croissants, pains, pains 
plats, naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, pâtisseries 
danoises, fudge, brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, muffins anglais, biscottes, 
pâtisseries en forme de patte d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gaufres, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes, barres musli, barres aux fruits, barres 
de crème glacée et tablettes de chocolat, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, 
coquilles à taco et muffins; pizzas préparées; pains plats préparés; crème glacée; garnitures et 
tartinades à sandwichs; chocolat et confiseries au chocolat; crème glacée et sucettes glacées; 
yogourt glacé; chocolat à boire; sauces pour la crème glacée et autres desserts; nappages de 
confiseries pour la crème glacée et autres desserts, nommément tartes, croustades aux fruits, 
gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres aux jus de fruits (fraises et 
framboises), barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, barres nanaimo, barres 
tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille suprême, brioches à la 
cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à tartelette; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes, plats préparés à base de nouilles, 
plats préparés composés principalement de hamburgers, plats préparés composés principalement 
de saucisses, plats préparés composés principalement de poulet, plats préparés composés 
principalement de poisson ainsi que plats semi-préparés composés principalement de fruits et de 
légumes, plats semi-préparés à base de nouilles, plats semi-préparés composés principalement 
de hamburgers, plats semi-préparés composés principalement de saucisses, plats semi-préparés 
composés principalement de poulet, plats semi-préparés composés principalement de poisson; 
desserts préparés; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
noix et grignotine à base de légumes et de fruits.
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(14) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, bières sans alcool; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons; panaché, boissons désalcoolisées, nommément cocktails, 
bières et vins non alcoolisés, bières et vins non alcoolisés.

SERVICES
(1) Publicité des services de tiers, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de répertoires de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter ainsi que d'affichage de menus sur Internet (renseignements commerciaux), ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de répertoires 
et de recherche (renseignements commerciaux), ainsi que services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services de répertoires de restaurants et de comptoirs de 
plats à emporter ainsi que de recherche connexe (renseignements commerciaux), ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; sondages d'opinion; 
sondages d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre de statistiques 
sur l'industrie, nommément compilation de statistiques sur l'industrie et analyse de données et de 
statistiques d'études de marché connexes, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; offre de statistiques sur l'industrie des restaurants et des comptoirs 
de plats à emporter, nommément compilation de statistiques sur l'industrie et analyse de données 
et de statistiques d'études de marché connexes, ainsi que services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; publicité sur Internet des services de tiers, ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité 
sur Internet pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services 
de restaurants et de comptoirs de plats à emporter de tiers, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de critiques de consommateurs à des fins 
d'études de consommation, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de critiques de consommateurs en ligne sur des restaurants et des comptoirs 
de plats à emporter à des fins d'études de consommation; services d'approvisionnement pour des 
tiers dans le domaine des restaurants et des comptoirs de plats à emporter, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de commande pour 
restaurants et comptoirs de plats à emporter, ainsi que services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'étude de marché; services d'étude de marché pour 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de 
comptoir de plats à emporter et de restaurant, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces services en ligne par un site Web ou une application logicielle.

(2) Services de télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément 
offre d'opérations électroniques au comptant sécurisées sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique, et traitement d'opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans 
les domaines des aliments et des boissons, de la vente, de la commande et de la livraison de 
produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, des systèmes de point de 
vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, ainsi que des 
logiciels et du soutien connexes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; offre d'accès à Internet; transmission de critiques de 
consommateurs en ligne dans les domaines des restaurant, des aliments et des boissons; 
transmission de critiques de consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats à 
emporter en ligne; offre de forums, de bavardoirs, de babillards et de journaux Web (de blogues) 
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en ligne, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, les 
services susmentionnés ayant trait aux domaines des aliments et des boissons, de la vente, de la 
commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à 
emporter, des systèmes de point de vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de 
livraison de commandes, ou des logiciels et du soutien connexes, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés 
ayant trait aux domaines des aliments et des boissons, la vente, de la commande et de la livraison 
de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, des systèmes de point de 
vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, ou des 
logiciels et du soutien connexes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; offre de portails Web pour des tiers dans les domaines 
des aliments et des boissons, de la vente, de la commande et de la livraison de produits, 
nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, des systèmes de point de vente 
électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, ainsi que des 
logiciels et du soutien connexes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; offre de portails Internet en ligne pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés 
ayant trait aux domaines des aliments et des boissons, de la vente, de la commande et de la 
livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de plats à emporter, des systèmes de 
point de vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, ou 
des logiciels et du soutien connexes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services 
de rencontre et de réseautage social en ligne; location d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, 
de commutateurs électroniques et optiques, de codeurs multimédias et de routeurs pour la 
transmission sans fil de signaux de communication et la connexion à un réseau informatique au 
moyen d'appareils électroniques mobiles de poche, nommément d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs de poche, ces services relevant tous des domaines des aliments et des boissons, de 
la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de 
plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, des systèmes de gestion, de suivi 
et de livraison de commandes, ainsi que des logiciels et du soutien connexes, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; 
exploitation d'un site Web pour la livraison de plats de comptoir de plats à emporter et de 
restaurant et d'autres produits; exploitation d'un site Web pour la commande de plats de comptoir 
de plats à emporter et de restaurant, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, les services susmentionnés ayant trait aux domaines des aliments et des 
boissons, de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de 
restaurant et de plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, des systèmes de 
gestion, de suivi et de livraison de commandes, ou des logiciels et du soutien connexes, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en 
ligne.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de cantine, 
cafés, cafétérias, casse-croûte et restaurants, offre de services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services de restauration (alimentation) permettant aux clients de 
passer des commandes d'aliments et de boissons en ligne, ainsi qu'offre de services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; exploitation d'un site Web de commande de 
plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, ainsi qu'offre de services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de commande et de réservation pour 
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des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre d'information ayant trait aux aliments et 
aux boissons en ligne, ainsi qu'offre de services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

(4) Transport et livraison d'aliments et de boissons commandés à partir d'un de site Web ou en 
ligne à partir d'une base de données, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; emballage et entreposage de marchandises, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de livraison pour des 
tiers par véhicule automobile et à vélo, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services de livraison d'aliments, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; exploitation d'un site Web pour la livraison de 
plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter et d'autres produits, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(5) Conception et développement de logiciels ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et de 
livraison de commandes, nommément en ce qui a trait aux systèmes de point de vente 
électronique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciel-service (SaaS) ayant trait 
aux systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, nommément aux systèmes de 
point de vente électronique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de 
réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciel-service 
(SaaS) permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de 
réseautage social en ligne; services de fournisseur de logiciels-services (SaaS) et de plateformes-
services (PaaS) en ligne pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial et pour permettre aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes 
en ligne, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la communication entre les clients, les 
vendeurs et les véhicules de livraison pour le suivi, le ramassage et la livraison de commandes de 
clients, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation 
et la localisation d'un véhicule de livraison, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; services de programmation informatique ayant trait aux 
systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, nommément aux systèmes de point 
de vente électronique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de 
réseautage social en ligne; services de consultation concernant les systèmes de point de vente 
électronique ainsi que le matériel informatique et les logiciels, nommément soutien téléphonique et 
en ligne, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
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en ligne; services de programmation informatique ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et 
de livraison de commandes, nommément aux systèmes de point de vente électronique; services 
de consultation concernant les systèmes de point de vente électronique ainsi que le matériel 
informatique et les logiciels, nommément soutien téléphonique et en ligne; services de 
consultation concernant la création et l'exploitation de sites Web et de portails Internet dans les 
domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter, des systèmes de gestion, de suivi 
et de livraison de commandes et des systèmes de point de vente électronique, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; création, 
maintenance et hébergement de sites Web et de portails Internet dans les domaines des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison 
de commandes et des systèmes de point de vente électronique, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; installation, maintenance et réparation 
de portails logiciels dans les domaines des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de 
commandes et des systèmes de point de vente électronique, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; services de sécurité de sites Web pour 
la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité 
informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
en ligne; location de systèmes de point de vente électronique, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(6) Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (3); 12 novembre 2014 en liaison avec les services (2); 27 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (11); 31 décembre 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les produits (2), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 avril 2015 sous le No. 013277173 en liaison avec les produits (2), (5), 
(7), (9) et en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (4), 
(5), (6)
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  N  de la demandeo 1,739,792  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Higginson Consulting Ltd., #19 - 1400 
Cowichan Bay Rd., Cobble Hill, BC, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1L3

MARQUE DE COMMERCE

High Performance Climbing Walls
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion des risques relativement à l'utilisation de murs d'escalade.

Classe 37
(2) Construction de murs d'escalade.

Classe 42
(3) Conception de murs d'escalade, plus précisément leur ingénierie.

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=1739792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,925  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moog Music Inc., 160 Broadway Street, 
Asheville, NC 28801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la composition, la lecture et 
l'enregistrement de musique; filtres acoustiques pour le réglage de paramètres audio par 
l'augmentation ou la réduction du gain de certaines audiofréquences au moyen d'un filtre passe-
bas, d'un filtre à bande passante, d'un filtre résonnant ou d'un réseau de filtres résonnants et par 
l'utilisation d'un générateur d'images intégré pour présenter ces fréquences sous la forme de 
dessins animés; logiciels pour la production de musique et le traitement connexe du son; pédales 
d'effets électroniques pour amplificateurs de son; filtres passe-bas électroniques pour instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740925&extension=00
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de musique; modulateurs en anneau électroniques pour instruments de musique; circuits de mise 
en phase électronique pour instruments de musique; dispositifs de réverbération analogiques 
électroniques pour instruments de musique; tapis de souris; clés USB à mémoire flash vierges; 
sacs, étuis et pochettes spécialement conçus pour contenir, protéger ou transporter des 
téléphones portatifs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; aimants pour l'artisanat, 
aimants décoratifs, aimants d'effacement, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels.

 Classe 15
(2) Claviers de musique électroniques; synthétiseurs de musique; thérémines; instruments de 
musique en général, nommément instruments de musique électriques et électroniques; 
synthétiseurs de musique avec et sans claviers intégrés, claviers de musique avec et sans 
dispositif de production de son intégré, claviers de type piano à écran tactile avec et sans dispositif 
de production de son intégré; thérémines pour la production de son direct et pour la commande 
d'appareils de production de son; instruments à cordes et instruments à vent pour la production de 
son direct et pour la commande d'appareils de production de son, en particulier de synthétiseurs 
de musique, guitares.

(3) Synthétiseurs de musique; claviers de musique électroniques; thérémines; pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique, pédales d'effets sonores pour instruments de 
musique; instruments de musique en général, nommément instruments de musique électriques et 
électroniques; synthétiseurs de musique avec et sans claviers intégrés, claviers de musique avec 
et sans dispositif de production de son intégré, claviers de type piano à écran tactile avec et sans 
dispositif de production de son intégrée; thérémines pour la production de son direct et pour la 
commande d'appareils de production de son; instruments à cordes, cuivres et instruments à vent 
pour la production de son direct et pour la commande d'appareils de production de son, en 
particulier de synthétiseurs de musique; accessoires pour instruments de musique, nommément 
cordes, sacs, étuis; pièces et composants pour les instruments de musique énumérés dans la 
présente section; pédales pour instruments de musique, y compris toutes les pièces connexes; 
guitares.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
vêtements pour enfants, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2004 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2786117 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,742,456  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTA ESSENTIA HOLDING LIMITED, 14 
CURZON STREET, LONDON, ENGLAND 
W1J5HN, ROYAUME-UNI

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
DOMAINE DES ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ciel étoilé
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de soin antirides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; laits parfumés pour le 
corps, crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions et crèmes 
hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément 
gels douches, crèmes de douche, savons; baume exfoliant pour le corps; préparations non 
médicales pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, 
des mains, des jambes, des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin 
du visage, masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, masques antirides; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche nommément sels, huiles de bains, cristaux pour le 
bain, laits pour le bain, lotions pour le bain; produits solaires à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément lotions écran solaire, huiles solaires, préparations cosmétiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742456&extension=00
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bronzage de la peau; produits pour la toilette, à savoir masques capillaires, sels de bains non à 
usage médical, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
traitement pour l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes nommément savons liquides pour 
les bains de pied, crèmes pour les pieds, crèmes et gel pour les mains, lotions pour les mains, 
gels pour soulager les jambes lourdes, crèmes anti-varices, lotions toniques pour les jambes; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; préparations démaquillantes, à 
savoir eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes 
démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; produits de parfumerie, à savoir parfum, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits parfumés 
de soin de corps nommément crèmes et lotions hydratantes parfumées pour le corps; produits de 
rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance, à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-
pourris odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées 
pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrice

 Classe 05
(2) compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules, 
granules, poudres, liquides, gels, en pots pour la fatigue et le stress de la peau, pour rééquilibrer, 
réparer, apaiser, hydrater, prévenir le vieillissement et restaurer la barrière cutanée; aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément barres, boissons et poudres de 
substituts de repas, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de la ménopause et le surpoids

 Classe 09
(3) supports d'enregistrement magnétiques nommément disques, disques compacts, DVD et 
vidéodisques vierges et préenregistrés dans le domaine du bien être général du corps, des soins 
du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et cinématographiques, la lecture; 
équipement pour le traitement de l'information nommément haut-parleurs, imprimantes, 
scanneurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents, claviers et écrans d'ordinateurs, et les 
ordinateurs; appareils de radio, jeux vidéo, radioréveil, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques optiques numériques; supports d'enregistrements sonores nommément disques et 
cassettes audio et vidéo et bandes vidéo vierges et préenregistrés dans le domaine du bien être 
général du corps, des soins du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et 
cinématographiques, la lecture, dessins animés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision; appareils électroniques et informatiques pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images et de données nommément 
lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs 
audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; verres et montures 
de lunettes, lunettes pour le sport, étuis à lunettes; articles de lunetterie nommément lunettes, 
lunettes pour enfants, lunettes de soleil; verres de contact et étuis pour ces produits; vêtements 
protecteurs pour motocyclistes

 Classe 14
(4) métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément 
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, radios-réveils, pendules d'horloges et de 
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montres; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et en matières plastiques nommément boîtes à bijoux

 Classe 15
(5) boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer et en matières plastiques nommément boîtes à musique

 Classe 16
(6) produits de l'imprimerie, imprimés et publications nommément journaux, publications 
périodiques, magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, brochures, 
calendriers, cartes postales; photographies; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage, à 
savoir sacs, sachets, films et feuilles; affiches, aquarelles; dessins; agendas, atlas, cartes 
géographiques, blocs (papeterie), cahiers, carnets; instruments d'écriture; marque-pages pour 
livres; serre-livres; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques nommément boîtes à papier, boîtes à 
courrier

 Classe 18
(7) articles de sellerie nommément fouets et harnais; bagages; bourses et portefeuilles; cannes; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; coffrets pour effets 
personnels; étuis à cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis pour clés; fourreaux de parapluies; 
fourre-tout pour vêtements de sport; habits pour animaux; laisses; colliers pour animaux; malles et 
valises; mallettes; parapluies; parasols; pochettes en cuir; portefeuilles; sacoches; sacs 
nommément sacs d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main de 
soirée; sacs à main; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; maroquinerie 
nommément trousses de voyage; valises

 Classe 20
(8) objets de publicité gonflables nommément arches gonflables publicitaires, ballons dirigeables 
publicitaires, mascottes gonflables publicitaires; objets pour la décoration nommément mobiles; 
meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de salon, meubles jouets; meubles nommément coffrets, portemanteaux, miroirs, caisses 
à jouets; sac de couchage de camping; affichage nommément tableau accroche-clés, tableau; 
vannerie; tableaux, paravents nommément claustras, dessertes, cadres; articles de décoration 
murale, intérieure non en matières textiles, à savoir sculptures sur bois, figurines murales, 
figurines et statuette en bois, en cire, en tissus, en plâtre et en matières plastiques; boîtes, 
coffrets, caisses en bois et en matières plastiques; miroirs nommément carrelages; tables de 
toilette; meubles de toilette; supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette; coussins; 
fauteuils; meubles en rotin; porte-parapluies; sofas; paille tressée à l'exception des nattes; 
chaises; chaises longues transatlantiques; tables; guéridons; tables à rallonges; plateaux de table; 
chaise longue; mobilier nommément chariots; caisses en bois et en plastique pour le rangement, 
coffrets; coffres non métalliques; sacs de couchage

 Classe 21
(9) figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; assiettes; tasses; récipients 
nommément verres; plats; ustensiles de table nommément dessous-de-plat; vaisselle jetable; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, verreries, 
sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes 
en verres et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, 
éponges pour le ménage, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes; 
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peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses 
à dents, brosses à manucure, brosses à ongles, brosses de nettoyage, brosses à vêtements; 
matériaux pour la brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures, 
balais brosse, brosses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage nommément chamois et 
chiffons pour le nettoyage; verrerie de table; verre brut et mi-ouvré autre que verre de 
construction; gobelets; chopes à bière; pots à fleurs; bonbonnières; beurriers; chinoiseries; boîtes 
à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; seaux; vinaigriers; huiliers; baguettes; figurines 
nommément figurines décoratives en métaux précieux, figurines décoratives en verre; gourdes 
nommément bidons; bouteilles d'eau, de parfum; légumiers; batteries de cuisine; vaisselle, autre 
que couteaux, fourchettes et cuillères nommément vaisselle de porcelaine, vaisselle en verre; 
services à épices; boules de verre; verre peint; verrerie nommément cristaux; carafes; cloches à 
fromage; boîtes à biscuits; produits céramiques pour le ménage nommément tasses, soucoupes, 
vases; candélabres, chandeliers; moules de cuisine; paniers à usage ménager; vaisselle 
nommément nécessaires pour pique-nique; moules à gâteaux; objets d'art en porcelaine, terre 
cuite et verre; porte-couteaux pour la table; coupes à fruits; poivriers; plats; panier-repas; 
saladiers; salières; bols; porte-savons; distributeurs de savon; ronds de serviettes; soupières; 
tasses; théières; services à thé; pots; poteries; soucoupes; chandeliers; vases; supports et socles 
pour ustensiles de toilette et de bain; porcelaine et faïence; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques 
nommément boîtes à thé, boîtes à pilules

 Classe 24
(10) tissus et produits textiles à savoir linge de maison, linge de bain à l'exception de l'habillement, 
linge de table à l'exception du linge de table en papier, linge de lit, tissus à usage textile, tissus 
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matière textile, rideaux de douche en matière 
textile, embrasses en matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en matière textile, 
nappes et napperons individuels en matière textile, chemins de table, torchons, essuie-mains, 
serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, couvre-
pieds, draps, drap-housse, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housse 
d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller et de 
traversin, courtepointes, couverture de voyage, non-tissés textiles; couvertures de lit et de table

 Classe 25
(11) habillement nommément vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'escrime, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling, 
chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures sport; chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, casquettes; bretelles, habillement nommément ceintures, 
habillement nommément couvre-oreilles, habillement nommément gants, cravates, foulards, 
turbans, voilettes; peignoir de bain; costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, manteaux, 
costumes et vestes de sport, chemises, blouses, tee-shirts et chemisiers, pull-over, fourrures, 
chapeaux, bérets, écharpes, robes de chambre, lingerie et sous vêtements, maillots de bain, bas, 
socquettes, chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'escalade, chaussures 
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de marche, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de 
sport, chaussures décontractées, sportswear et autres articles vestimentaires nommément vestes, 
pardessus, imperméables, cravates, ceintures, écharpes, layette, vêtements de sport matelassés, 
duvetés, ouatinés, anoraks; articles vestimentaires en cuir nommément vestes, manteaux, jupes, 
robes, pantalons

 Classe 28
(12) jeux et jouets nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux 
d'Halloween, ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux 
pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de 
billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de 
dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, ballons 
jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits 
de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, 
véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques, haltères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, 
poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, 
trampolines, tabourets d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, 
baudriers d'escalade, bobsleighs; décoration pour arbres de Noël à l'exception des articles 
d'éclairage; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteurs de télévision nommément appareil de jeux vidéo, consoles de jeux 
informatiques, CD-ROMS contenant des jeux d'ordinateur, disques compacts contenant des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'Internet, jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision 
nommément jeux portables avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques à main; jeux de 
société; jeux éducatifs; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux notamment pour la découverte de la 
nature; jeux de piste; balles et ballons de jeu; jouets pour piscines; bouées à usage récréatif

 Classe 30
(13) barbe à papa; barres à la crème glacée aux fruits; barres au lait glacé; barres de céréales; 
barres fourrées au chocolat; barres glacées aux fruits; brioches; brownies; cakes aux fruits; 
bonbons nommément caramels; sandwichs nommément cheeseburgers; cheese-cakes; choux à 
la crème; confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, 
confiserie glacée; alimentation nommément crêpes; croissants; flans; confiserie nommément 
fondants; friandises nommément pâtes de fruits, chocolat, bonbons; glaces aux fruits; sandwichs 
nommément hamburgers; marshmallows; muesli; nougat; pâtisserie nommément petits fours; pop-
corn sucré; café, cacao, café artificiel, boissons à base de cacao; riz; tapioca, sagou; farines et 
préparations faites de céréales nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, collations à 
base de céréales; nouilles, macaronis, raviolis; produits de boulangerie, à savoir produits de 
boulangerie sucrés, à savoir tartes, gâteaux, beignets dits 'donuts', muffins; pâtisseries, produits à 
base de farine, à savoir chips, pâtes alimentaires, produits à base de pâte, à savoir pâte à pizza, 
pâte à gâteaux, pâte à pain; tartelettes, gâteaux, pains, pizzas, sandwiches, poudings, 
préparations pour gâteaux; miel, gelée royale pour l'alimentation humaine, propolis pour 
l'alimentation humaine; ketchup, mayonnaise, moutarde, aromates, sauces, à savoir sauce de 
soja, sauces piquantes, sauces pour spaghettis, sauces au fromage; sauces à salade, épices, à 
savoir poivre, gingembre, cannelle en poudre, curry en poudre; levures, poudres à lever; farines 
alimentaires, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thés, thés glacés; chocolat de confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, 
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biscuits, gaufres, crackers, chocolats, bonbons; gommes à mâcher autres qu'à usage médical; 
glaces, crèmes glacées, glaces alimentaires aux fruits, confiseries glacées nommément yaourts 
congelés, glaces alimentaires nommément sorbets; sel; produits céréaliers nommément céréales 
de son d'avoine, céréales transformées nommément céréales de déjeuner, céréales transformées 
pour l'alimentation nommément farine de céréales grillées, flocons de céréales séchées; aliments 
à grignoter à base de céréales, à savoir flocons de maïs, gruau d'avoine; sirop de mélasse à 
usage alimentaire

SERVICES

Classe 39
(1) agence de voyages nommément services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs 
par trains, autobus et avions, transports automobiles nommément transports de passagers par 
voitures, raids en 4X4; organisation d'excursions; organisation de randonnées pédestres et de 
randonnée trekkings; transport de passagers par eau nommément navigation nommément 
croisières de plaisance, descentes de rivières nommément organisation et tenue d'expéditions de 
canoë; transports aériens nommément transport aérien de passagers; réservations pour des 
visites touristiques; agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels; réservations de 
places pour le voyage; location de véhicules; diffusion d'informations en matière d'itinéraires 
routiers par le biais de bases de données électroniques et informatiques dans le domaine des 
transports de personnes par mer, par terre et par air nommément transports de passagers par 
bateaux, par navire de croisière, par autocar, par train, par avion, par hélicoptère; diffusion 
d'informations touristiques sur les voyages et les circuits touristiques par le biais de bases de 
données électroniques et informatiques dans le domaine des voyages; organisation de croisières; 
conseil en organisation de voyages; préparation et animation de visites et d'excursions en relation 
avec la nature

Classe 41
(2) éducation et formation nommément organisation et conduite de conférences, colloques, 
congrès et séminaires dans le domaine du voyage; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de musique, apparition de célébrités sportives et culturelles, divertissement sous la forme 
d'un jeux questionnaire et diffusion de programmes télévisés; activités sportives et culturelles 
nommément organisation et conduite de rallyes, d'expositions d'oeuvres d'art; éditions de livres, 
de revues et de textes, prêts de livres; organisation de spectacles de magie, d'un orchestre, de 
ballet, de danse, de gymnastique, de marionnettes; divertissements radiophoniques et par 
télévision nommément diffusion de programmes de télévision et de radio; production de films; 
location de films, d'enregistrements phonographiques; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement nommément organisation de concours d'orthographe, 
organisation de concours de beauté; parcs de loisirs, services et centres de loisirs, parcs à 
thèmes, parcs océaniques; publication de livres, journaux, périodiques, revues; divertissement et 
éducation nommément services de clubs nommément clubs de voyages, clubs de lecture par 
correspondance, services de clubs de comédie; organisation de classes de mer et de nature 
nommément organisation d'excursions de bateaux en mer, organisation d'excursions dans la 
nature; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation et tenue 
d'expositions d'art; éducation nommément écoles d'initiation aux sports, aux activités nautiques; 
éducation et divertissement nommément organisation de jeux et de concours notamment pour la 
découverte de la nature, des forêts et des étangs; mise à disposition de salles de sports, de clubs 
de santé et de remise en forme; club de remise en forme, de musculation, de danse; mise à 
disposition d'installations sportives et de loisirs à savoir gymnases, piscines, organisation de 
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compétitions sportives nommément organisation de compétitions de gymnastique, organisation de 
nage synchronisée, organisation de compétitions de pêche sportive, organisation de compétitions 
de patinage artistique, organisation et tenue de compétitions d'athlétisme

Classe 43
(3) services de restauration nommément alimentation; hébergement temporaire nommément 
services de réservation de chambres, services de fourniture et de réservation de chambres et 
pensions, services de fourniture de logement temporaire nommément location de chambres 
comme hébergement temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping; service 
d'hôtels; service de traiteur; service de salon de thé; service de réservation de chambres; location 
de salles de conférence et de réunion

Classe 44
(4) soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour êtres humains, salons de beauté; salons de 
manucure, massage, services de soins et de conseils en beauté, conseils nutritionnels et de 
parfumerie; services de santé, de remise en forme physique dans un cadre médical et de 
massages; services de remise en forme utilisant des sauna, hammam, solarium et bains de jets 
d'eau sous pression; services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, de 
thalassothérapie; services de salon de beauté

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2015, demande no: 15 4 159 805 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 1,744,626  Date de production 2015-09-03
 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

CARIBBEAN BREEZE
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,014  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONCTIONNE AVEC APPLE HOMEKIT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
maison est tracé en blanc sur un arrière-plan orange. Les trois lignes courbes au centre de la 
maison sont blanches. Les mots « Fonctionne avec » sont gris, et les mots « Apple HomeKit » 
sont noirs. Le contour extérieur est noir.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747014&extension=00
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(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs, adaptateurs pour réseaux informatiques, caméras Web ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; matériel informatique; appareils de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément routeurs, modems, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; télécommandes pour 
ordinateurs, dispositifs d'alarme et systèmes d'alarme ainsi qu'appareils et systèmes de sécurité et 
de surveillance, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, capteurs pour 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que moniteurs pour alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs et moniteurs de fumée et de monoxyde de carbone, dispositifs 
et systèmes de gestion énergétique, nommément commutateurs électroniques, minuteries, 
commandes et capteurs pour la surveillance et le contrôle de systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de climatisation, d'éclairage et de sécurité, interrupteurs d'éclairage, électriques et 
électroniques, nommément gradateurs, interrupteurs muraux, minuteries et prises électriques 
d'éclairage ainsi que serrures et loquets électroniques de porte et de fenêtre à usage résidentiel, 
tentures, rideaux, stores pour fenêtres, volets, stores et portes de garage; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, capteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que 
moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; systèmes résidentiels de sécurité et 
de surveillance, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, capteurs pour 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que moniteurs pour alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; thermostats, moniteurs, capteurs et commandes pour appareils et 
systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, nommément radiateurs électriques 
portatifs, conditionneurs d'air, thermostats, humidificateurs, déshumidificateurs et ventilateurs 
électriques; télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage; commandes 
d'éclairage, nommément télécommandes, interrupteurs et minuteries pour allumer et éteindre des 
systèmes d'éclairage domestique.

(2) Enregistreurs audionumériques et enregistreurs vidéonumériques, nommément enregistreurs 
de disques numériques universels; émetteurs et récepteurs radio; connecteurs électriques et 
électroniques, nommément connecteurs de câble et connecteurs d'alimentation électrique, 
raccords de câbles et coupleurs de puissance électriques, cartes d'interface informatique ainsi que 
cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau pour utilisation avec des 
ordinateurs, des enregistreurs audionumériques et des enregistreurs vidéonumériques, 
nommément des enregistreurs de disques numériques universels, des appareils photo et des 
caméras, des appareils et des systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, 
nommément des radiateurs électriques portatifs, des conditionneurs d'air, des thermostats, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des ventilateurs électriques, des détecteurs de 
température ambiante et d'humidité et des instruments de mesure de la qualité de l'air 
électroniques, des dispositifs d'alarme et des systèmes d'alarme ainsi que des appareils et des 
systèmes de sécurité et de surveillance, nommément des alarmes de sécurité et des avertisseurs 
d'incendie, des capteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que des 
moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, des détecteurs et des moniteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, des dispositifs et des systèmes de gestion énergétique, 
nommément des commutateurs électroniques, des minuteries, des commandes et des capteurs 
pour la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de refroidissement, de 
climatisation, d'éclairage et de sécurité, des interrupteurs et des prises d'éclairage, électriques et 
électroniques ainsi que des commandes électroniques pour portes, fenêtres, tentures, rideaux, 
stores pour fenêtres, volets, stores et portes de garage; détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone; serrures et loquets électriques et électroniques de porte et de fenêtre à usage résidentiel.

 Classe 11
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(3) Appareils de refroidissement, de climatisation, d'humidification, de déshumidification et de 
ventilation, nommément thermostats, détecteurs de température ambiante et d'humidité et 
instruments de mesure de la qualité de l'air électroniques; ampoules, appareils d'éclairage et 
lampes.

(4) Radiateurs électriques portatifs, conditionneurs d'air et ventilateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 mars 2015, demande no: 66844 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (4)
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  N  de la demandeo 1,747,392  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc. and Chong & Chong 
Entertainment, LLC, a joint venture, 9665 
Wilshire Boulevard, Ninth Floor, Beverly Hills, 
CA 90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEECH & CHONG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Richard Marin et de Tommy Chong a été déposé.

Produits
(1) Vêtements, nommément bandanas, ceintures, bérets, boxeurs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, foulards, bandeaux, bandeaux 
absorbants, visières, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes 
imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, tee-shirts; papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; 
cendriers; boîtes à tabac.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
d'herbes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, 
diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations à base de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
de plantes et d'herbes, nommément marijuana thérapeutique vendue comme ingrédient de 
cosmétiques médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
uniformes de sport, nommément uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de 
plage, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, brassières, 
caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants, 
manteaux, colliers, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, 
shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, 
jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747392&extension=00
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cravates, ascots, foulards, bandanas, tours de cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, 
chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, 
maillots de bain, débardeurs, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets; pipes et 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,747,394  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc., 9665 Wilshire 
Boulevard, Ninth Floor, Beverly Hills, CA 
90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEECH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Richard Marin et de Tommy Chong a été déposé.

Produits
(1) Vêtements, nommément bandanas, ceintures, bérets, boxeurs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, foulards, bandeaux, bandeaux 
absorbants, visières, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes 
imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, tee-shirts; papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; 
cendriers; boîtes à tabac.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
d'herbes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, 
diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations à base de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
de plantes et d'herbes, nommément marijuana thérapeutique vendue comme ingrédient de 
cosmétiques médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
uniformes de sport, nommément uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de 
plage, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, brassières, 
caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants, 
manteaux, colliers, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, 
shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, 
jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément 
cravates, ascots, foulards, bandanas, tours de cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747394&extension=00
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pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, 
chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, 
maillots de bain, débardeurs, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets; pipes et 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,755,886  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en permettre la transmission; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir 
de messages texte, d'images numériques, de photos et de contenu vidéo et audiovisuel, 
nommément de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels permettant de téléverser, de 
télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en 
continu, de mettre en lien, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes du contenu et de 
l'information électroniques, nommément du contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir des 
messages texte, des images numériques, des photos et du contenu vidéo et audiovisuel, 
nommément de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; aucun des produits 
susmentionnés n'est offert pour les domaines de l'énergie, du chauffage, du refroidissement, de 
l'eau, du pétrole, de l'électricité, du gaz, de la détection de la fumée, de la détection d'incendie, de 
la commande de l'éclairage ambiant, de la température, de la climatisation d'ambiance et des 
services publics, ni pour la mesure, la régulation, le contrôle, la vérification, l'enregistrement, 
l'affichage, la collecte, le traitement, la gestion, la facturation et la transmission de données et 
d'information connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86
/638,028 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=1755886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,073  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRISMAFLEX INTERNATIONAL, Société 
Anonyme, Lieudit la Boury, 69610 Haute 
Rivoire, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMATRONIC
Produits

 Classe 09
Panneaux d'affichage, de signalisation et de communication commerciaux métalliques et non 
métalliques; panneaux d'affichage lumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,515  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPOTRUE S.L., C/ Imaginació 12, 08850 
GAVA (BARCELONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPOTRUE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques pour les soins personnels et à usage 
dermatologique, nommément de lotions, de crèmes, d'huiles et de sérums antivieillissement pour 
le visage, les mains, le corps et les yeux; produits chimiques pour nettoyants pour la peau, réactifs 
de diagnostic servant à la recherche scientifique médicale pour les essais de cosmétiques, réactifs 
pour la fabrication de cosmétiques et réactifs pour la fabrication d'onguents, de sérums, de lotions 
et de crèmes dermatologiques.

 Classe 03
(2) Savons de soins personnels, nommément savon pour le corps, savon pour le visage, gel de 
bain, savon à mains; parfumerie; huiles essentielles d'aromathérapie; cosmétiques, nommément 
crème pour le visage, crème pour le corps, crème contour des yeux, dépilatoires, shampooing, 
revitalisant, écran solaire, déodorant, antisudorifique; lotions capillaires pour la revitalisation, la 
coiffure et la pousse des cheveux; dentifrices, nommément soie dentaire, dentifrice, bain de 
bouche.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques de soins personnels pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément lotions, crèmes, huiles et sérums antivieillissement pour le visage, 
les mains, le corps et les yeux; sérums, onguents, suppléments à usage vétérinaire pour la santé 
en général, ainsi que sérums, onguents, suppléments pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément pour le traitement des inflammations cutanées, des 
démangeaisons et de la peau sèche; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé en général, et préparations diététiques, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé en général et pour régimes alimentaires 
restrictifs; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche scientifique et de consultation technique, nommément pour cosmétiques 
antivieillissement, à savoir lotions, crèmes, huiles et sérums pour le visage, les mains, le corps et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761515&extension=00
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les yeux, et à des fins dermatologiques; essais scientifiques pour la recherche en cosmétique et à 
des fins dermatologiques; recherche en cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,934  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

QUARTERMANIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme informatique, nommément 
sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo, tous les produits susmentionnés 
excluant les produits liés aux loteries offerts par des voies commerciales de détail ou en ligne; 
logiciels téléchargeables et programmes informatiques de jeux de casino, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits liés aux loteries offerts par des voies commerciales de détail 
ou en ligne; jeux électroniques téléchargeables, tous les produits susmentionnés excluant les 
produits liés aux loteries offerts par des voies commerciales de détail ou en ligne.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits liés aux loteries offerts par des voies commerciales de détail 
ou en ligne; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de 
jeu et logiciels d'exploitation pour jeux informatiques connexes vendus comme un tout, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits liés aux loteries offerts par des voies commerciales 
de détail ou en ligne.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne, tous les services 
susmentionnés excluant les services liés aux loteries offerts par des voies commerciales de détail 
ou en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables, tous les produits susmentionnés excluant les services liés aux 
loteries offerts par des voies commerciales de détail ou 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=1761934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,951  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McRock Capital Corporation, 642 King Street 
West, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5V 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCROCK CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément offre de fonds de placement en capitaux propres 
et en capital de risque pour les entreprises; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, nommément préparation de la publication électronique de rapports de marché, de 
rapports commerciaux, d'analyses financières et d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1762951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,952  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McRock Capital Corporation, 642 King Street 
West, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5V 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

McROCK
SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément offre de fonds de placement en capitaux propres 
et en capital de risque pour les entreprises; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, nommément préparation de la publication électronique de rapports de marché, de 
rapports commerciaux, d'analyses financières et d'information financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1762952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,480  Date de production 2016-01-15
 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

Indexes
HIGAME

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Violet
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de quatre pétales : le pétale du haut est violet, celui de gauche est vert, celui du bas est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763480&extension=00
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bleu et celui de droite est jaune. Les flèches à l'intérieur des pétales sont blanches. Le texte est 
gris.

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux 
informatiques; programmes informatiques enregistrés et programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables), nommément programmes informatiques de gestion de documents ainsi que 
programmes d'exploitation enregistrés; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels pour appareils mobiles comme les téléphones 
intelligents et les ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services en ligne par la distribution de cartes de 
remise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, 
nommément services de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de logiciels et de 
matériel informatique de jeux vidéo, de logiciels et matériel informatique de jeux informatiques par 
Internet. .

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne, nommément babillards électroniques dans les domaines des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des logiciels et du matériel informatique de jeux vidéo, des logiciels 
et du matériel informatique de jeux informatiques; diffusion en continu de données, nommément 
diffusion en continu de photos, de musique, de vidéos musicales et de jeux vidéo par Internet; 
transmission de fichiers numériques, nommément de transmission de photos, de musique, de 
vidéos musicales et de jeux vidéo au moyen de téléphones et d'Internet.

Classe 42
(3) Consultation en informatique, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; sauvegarde de données à distance, nommément services de sauvegarde et de 
récupération de données informatiques; location de serveurs Web; stockage de données 
électroniques, nommément stockage électronique de photos, de musique, de vidéos musicales et 
de jeux vidéo; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données et la gestion de bases de données, sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique et services de partage de photos par infonuagique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques et en créer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,094  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrong Bar Inc., 1279 Queen St W, Toronto, 
ONTARIO M6K 1L6

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

MISS THING'S
SERVICES

Classe 43
Services de bar-salon; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1765094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,833  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodside Petroleum Limited, 240 St Georges 
Tce, Perth, WA 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN LNG
Produits
Gaz, gaz naturel, gaz naturel comprimé, liquides du gaz naturel et gaz naturel liquéfié; gaz de 
pétrole liquéfié.

SERVICES
Services de gestion des affaires et d'administration des affaires ayant trait à la fourniture, au 
stockage, à la distribution, au traitement, au transport, à l'expédition, au marketing et à la livraison 
de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel comprimé, de liquides du gaz naturel, de gaz naturel 
liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié; construction, installation, entretien, réparation et gestion 
d'installations et d'équipement pour la production, la fourniture, le stockage, le transport et la 
distribution de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel comprimé, de liquides du gaz naturel, de gaz 
naturel liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que services de conseil, d'information, de 
gestion de projets et de consultation connexes; extraction de gaz et d'autres hydrocarbures, ainsi 
que services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation connexes; forage 
de puits de gaz, ainsi que services de conseil, d'information, de gestion de projets et de 
consultation connexes; fourniture, stockage, distribution, transport, expédition et livraison de gaz, 
de gaz naturel, de gaz naturel comprimé, de liquides du gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, ainsi 
que services de consultation connexes; transport de gaz par pipelines, ainsi que services de 
consultation connexes; offre de capacité de transport de gaz par pipelines, ainsi que services de 
consultation connexes; traitement de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel comprimé, de liquides du 
gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que services de consultation 
connexes; services d'exploration géophysique et d'arpentage liés au gaz et au pétrole; arpentage 
et analyse de champs de pétrole et de gaz; essai de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
d'appareils et d'instruments connexes, y compris inspection de pipelines; conception de pipelines; 
gestion de projets, recherche et développement en génie et en environnement, analyse technique; 
conception de procédés industriels ainsi que consultation et soutien techniques dans les domaines 
de la production, de la fourniture, du stockage, du transport et de la distribution de gaz, de gaz 
naturel, de gaz naturel comprimé, de liquides du gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de gaz de 
pétrole liquéfié.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766833&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 août 2015, demande no: 1712975 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 juillet 2017 sous le No. 1712975 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,269  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorforms Brand LLC, 1412 Broadway, Suite 
1405, New York, NY 10018, 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

COLORFORMS
Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables de jeux électroniques et d'activités pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs, nommément trousse constituée de matériaux prédécoupés formant des 
surfaces de jeu et d'autocollants à motifs interchangeables à coller sur ces surfaces de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (2); mai 
2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 février 2016, demande no: 86917532 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,657,668 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,058,380 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=1769269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,563  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRN PTE. LTD., a legal entity, 50 RAFFLES 
PLACE, #32-01, SINGAPORE LAND TOWER, 
SINGAPORE (048623), SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NNNN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à provisions en 
cuir, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes; portefeuilles; porte-monnaie, étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés, breloques porte-clés et plaques pour porte-clés tous en cuir, en cuir 
brut et en similicuir; sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs fourre-tout, tissu ou mailles, 
nommément sacs à provisions en tissu, sacs à main en mailles métalliques, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs-pochettes, sacs banane, havresacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à livres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769563&extension=00
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sacs d'école, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour accessoires de rasage vendus vides; 
sacs de voyage, malles, bagages, sacs polochons, housses à vêtements de voyage et autres 
articles de voyage, nommément trousses de toilette, trousses de voyage; étuis, nommément 
mallettes de voyage, valises court-séjour, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, 
étuis pour cartes professionnelles, trousses de cosmétiques et de toilette vendues vides, mallettes 
de toilette; sacs à bijoux de voyage; parapluies, sacs et housses pour articles de sport, 
nommément sacs pour vêtements de sport; parasols, bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, maillots, chemisiers et 
hauts, nommément débardeurs, chandails, hauts d'entraînement, parkas d'entraînement à 
capuchon, chasubles, pantalons de plage, vêtements de sport et de gymnastique, vestes, vestes 
d'hiver, vêtements d'extérieur de protection, nommément tenues de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, vestes, gilets, chandails à col roulé, chandails, manteaux, robes, jupes, sarongs, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, vêtements de détente, vêtements de surf, vêtements 
de bain, vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, 
bonneterie, chaussettes, bottes, chaussures, sandales, mules, tongs, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières; vêtements pour sports nautiques; 
combinaisons isothermes, gilets isothermes, shorts et hauts de combinaison isothermes.

 Classe 28
(3) Systèmes de traction pour planche de surf, nommément barres de remorquage pour ski 
nautique, poignées, cordons de sécurité et attaches pour articles de sport, nommément pour 
planches de surf, skis de surf, planches à neige et skis, cires pour planches de surf, planches à 
roulettes et skis, nommément skis de surf, skis et skis nautiques; articles et équipement de sport, 
nommément planches à neige, étuis à skis, housses à ski et bâtons de ski; sacs et étuis pour 
articles de sport, nommément sacs pour équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,688  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE 
PARFUMS), 65-67 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNA NINA RICCI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et espagnol « Luna » est « moon ».

Produits

 Classe 03
Savons de toilette, savons parfumés, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons de 
beauté, savons déodorants, savons en crème pour le corps, savons pour la peau, savons à mains 
et savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; articles 
de toilette, nommément gels de douche et de bain, dentifrice et rince-bouche; parfumerie et 
parfums; eau de Cologne; parfums; lotions, laits et crèmes de soins du corps et nettoyants; 
déodorants à usage personnel et antisudorifiques; savon à usage personnel; gels coiffants, gels 
après-soleil, gel pour les sourcils, gels contour des yeux, gels solaires, gels hydratants pour la 
peau et gels pour le corps à usage personnel; produits pour le bain, nommément mousse pour le 
bain ainsi que perles, huiles, sels, laits et gels de bain; produits de soins de la peau; exfoliants, 
nommément désincrustants pour le visage, le corps et les pieds; poudre de talc; lingettes, coton et 
serviettes imprégnés de nettoyant pour la peau et de parfum; cosmétiques, articles de toilette et 
parfumerie pour les soins et la beauté des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; 
baume à lèvres (non médicamenteux); vernis à ongles; adhésifs à usage cosmétique; produits 
cosmétiques amincissants; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions, 
sérums, masques, shampooings et revitalisants; maquillage; produits démaquillants; produits 
épilatoires et de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits solaires et 
autobronzants cosmétiques; trousses de cosmétiques; parfums d'ambiance; produits pour 
parfumer le linge de maison, nommément sachets et eau parfumée pour le linge de maison ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769688&extension=00
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qu'eau parfumée pour le repassage; extraits aromatiques, nommément pots-pourris; produits de 
toilettage pour animaux; cire de tailleur et de cordonnier; produits à nettoyer et à cirer le cuir et les 
chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 octobre 2015, demande no: 14686001 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 1,770,783  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTB Corp., 2-3-11 Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTIQUE JTB YOUR TAILORED TRAVEL DESIGNER IN JAPAN

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

SERVICES
Transport ferroviaire, nommément transport ferroviaire de marchandises, transport de passagers 
par train; offre d'information dans le domaine du transport ferroviaire; offre d'information sur le 
voyage à des passagers sur les tarifs, les horaires et le transport en commun; offre d'information 
sur la réservation de sièges pour le transport ferroviaire; transport par voiture, nommément 
services de limousine, services de taxi, services d'autobus; offre d'information sur le transport par 
voiture; offre d'information sur le transport par voiture et la réservation de voitures; diffusion 
d'information sur la circulation et les conditions routières; transport maritime, nommément 
transport maritime de passagers, transport maritime de marchandises; offre d'information sur le 
transport maritime; offre d'information sur le voyage à des passagers sur les tarifs et les horaires 
de transport de fret par bateau; offre d'information sur la réservation de sièges pour le transport 
par bateau; transport de passagers par avion; offre d'information dans le domaine du transport 
aérien; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; diffusion d'information aux 
voyageurs sur les tarifs aériens et le transport aérien; offre d'information sur la réservation de 
sièges d'avion; offre d'information sur la réservation de sièges dans des avions; location de 
voitures; offre d'information dans le domaine des services de location de voitures; tenue de circuits 
touristiques; offre d'information sur l'accompagnement (circuits touristiques); tenue de circuits 
touristiques ou accompagnement durant des circuits touristiques; agences de voyages [sauf celles 
ayant trait à l'hébergement]; offre d'information sur les lieux touristiques et les installations 
touristiques; offre d'information sur le voyage; offre de renseignements touristiques, par Internet; 
services d'agence de préparation de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour les personnes voyageant à l'étranger et offre de services d'information connexes; réservation 
de sièges pour le transport ferroviaire, le transport par voiture, le transport maritime et le transport 
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aérien; services d'hébergement hôtelier; offre d'information dans le domaine de l'hébergement 
temporaire pour voyageurs; réservation de chambres d'hôtel et de motel ainsi que de chambres 
dans des gîtes touristiques et d'hébergement temporaire pour voyageurs; services d'agence pour 
la réservation de chambres d'hôtel; offre d'information sur la réservation de chambres d'hôtel; 
services de restaurant; services de réservation de restaurants; services d'information sur les 
restaurants et les bars; offre d'information sur les restaurants; offre d'information sur les hôtels et 
les restaurants pour les touristes et les voyageurs d'affaires; pensions pour animaux; location de 
salles de conférence; services d'agence de réservation de pensions pour animaux; location de 
salles de réunion et offre d'information pour la location de salles de réunion; services d'agence de 
réservation de salles de réunion; offre de salles de congrès pour des expositions; services 
d'agence de réservation de salles de congrès pour des expositions; location de kiosques de 
présentation pour des foires et des expositions; offre de kiosques de présentation pour des foires 
et des expositions; offre de salles de réception, offre d'installations de stade, offre de parcs de 
stationnement d'aéroport; services d'agence de réservation de salles polyvalentes; location de 
futons et de couettes; offre d'information pour la location de futons et de couettes; location 
d'oreillers; offre d'information pour la location d'oreillers; location de couvertures; offre 
d'information pour la location de couvertures; location de débarbouillettes humides; offre 
d'information pour la location de débarbouillettes humides; location de serviettes; offre 
d'information pour la location de serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 janvier 2016, demande no: 2016-5258 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 juillet 2016 sous le No. 5,863,637 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,474  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimowa GmbH, Richard-Byrd-Str. 13, 50829 
Cologne, GERMANY

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

Rimowa Electronic Tag
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, montres 
intelligentes, téléphones mobiles ou cellulaires ou ordinateurs de bureau, nommément applications 
téléchargeables pour l'enregistrement de bagages auprès de compagnies aériennes ainsi que le 
transfert et l'échange d'information numérique sur des étiquettes à bagages électroniques; 
logiciels pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, montres 
intelligentes, téléphones mobiles ou cellulaires ou ordinateurs de bureau, nommément applications 
téléchargeables pour l'offre d'enregistrement numérique auprès de compagnies aériennes et pour 
les services numériques de billetterie et d'embarquement de compagnies aériennes; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des services d'enregistrement numérique et à 
distance de bagages, de l'enregistrement numérique auprès de compagnies aériennes et des 
services numériques de billetterie et d'embarquement de compagnies aériennes; ordinateurs pour 
le stockage, la transmission et l'affichage de données et d'images; étiquettes électroniques pour 
produits dans les valises pour le stockage, la transmission ou l'affichage de données ou d'images; 
étuis spécialement conçus pour de l'équipement photographique; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Boîtes pour bagages conçues expressément pour contenir des bagages; malles; valises; 
grands fourre-tout; valises à roulettes; mallettes de toilette vides; mallettes; sacs de voyage pour 
pilotes; sacs à dos; cuir et similicuir.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; communication par réseau 
de téléphonie sans fil et par téléphones mobiles; radiodiffusion, services de radiodiffusion sur 
Internet; services de radiotéléphonie mobile, télécommunications par plateformes et portails sur 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de messagerie numérique sans 
fil; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications par réseau informatique 
mondial; services d'envoi de messages texte, services de messagerie vocale; transmission 
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assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément imagerie assistée par ordinateur et 
messagerie assistée par ordinateur; services de courriel; téléphonie par satellite.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de marchandises par avion, camion et train; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 42
(3) Conception, mise à jour et location de logiciels et d'applications mobiles; services de TI, 
nommément développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; récupération, 
installation, duplication et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2015, demande no: 014612576 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



  1,771,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 87

  N  de la demandeo 1,771,855  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, 
3-2-24, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENESAS SYNERGY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
Programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation, intergiciels utilisés comme 
intermédiaires entre des systèmes informatiques et des logiciels d'application installés, pilotes de 
périphérique, logiciels de gestion des ressources, logiciels de service pour la communication entre 
l'interface utilisateur et des logiciels d'exploitation et logiciels d'application de référence pour la 
communication des fonctions des programmes informatiques susmentionnés aux utilisateurs, 
chacun des programmes informatiques susmentionnés étant utilisés avec du matériel 
informatique, des semi-conducteurs, des mémoires à semi-conducteurs, des circuits 
électroniques, des micro-ordinateurs, des microprocesseurs, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes et des cartes LSI, nommément des cartes de circuits imprimés d'intégration à grande 
échelle comprenant des résistances, des condensateurs et des câbles; outils de programmation 
informatique, nommément programmes informatiques pour faciliter le débogage, le repérage et la 
compilation par les développeurs de code informatique et de logiciels développés par les 
utilisateurs pour utilisation avec du matériel informatique, des semi-conducteurs, des mémoires à 
semi-conducteurs, des circuits électroniques, des micro-ordinateurs, des microprocesseurs, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, et des cartes LSI, nommément des cartes de circuits 
imprimés d'intégration à grande échelle comprenant des résistances, des condensateurs et des 
câbles; 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, nommément 
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carte de circuits imprimés d'intégration à grande échelle comprenant des résistances, des 
condensateurs et des câbles; publications électroniques dans les domaines de la programmation 
informatique, des outils de programmation informatique, des semi-conducteurs, des mémoires à 
semi-conducteurs, des circuits électroniques, des micro-ordinateurs, des microprocesseurs, 
d'autres machines et appareils électroniques et de leurs pièces, nommément des ordinateurs 
personnels et des ordinateurs tablettes ainsi que des cartes LSI comprenant des résistances, des 
condensateurs et des 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, écriture et maintenance de 
programmes informatiques et offre de conseils, de consultation et d'information connexes; 
conception de systèmes informatiques; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, 
nommément conseils technologiques qui permettent aux utilisateurs de comprendre et d'utiliser 
des outils de programmation informatique, nommément des programmes informatiques pour 
faciliter le débogage, le repérage et la compilation par les développeurs de code informatique et 
de logiciels développés par les utilisateurs pour utilisation avec du matériel informatique, des semi-
conducteurs, des mémoires à semi-conducteurs, des circuits électroniques, des micro-ordinateurs, 
des microprocesseurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des cartes LSI, nommément 
des cartes de circuits imprimés d'intégration à grande échelle comprenant des résistances, des 
condensateurs et des câbles; recherche en bâtiment ou en urbanisme; essai ou recherche en 
prévention de la pollution; essai ou recherche en électricité; essai ou recherche en génie civil; 
essai de circuits électroniques, d'éléments à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de circuits 
intégrés à grande échelle, ou recherche connexe; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; essai de programmes informatiques, de semi-conducteurs, de mémoires à semi-
conducteurs, de circuits électroniques, de micro-ordinateurs, de microprocesseurs, d'autres 
machines et appareils électroniques et de leurs pièces, nommément d'ordinateurs personnels et 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de cartes LSI comprenant des résistances, des condensateurs et 
des câbles; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne, nommément de programmes d'exploitation, d'intergiciels utilisés comme 
intermédiaires entre des systèmes informatiques et des logiciels d'application installés, de pilotes 
de périphérique, de logiciels de gestion des ressources, de logiciels de service pour la 
communication entre l'interface utilisateur et des logiciels d'exploitation ainsi que de logiciels 
d'application de référence pour la communication des fonctions des programmes informatiques 
susmentionnés aux utilisateurs, chacun des programmes informatiques susmentionnés étant 
utilisés avec du matériel informatique, des semi-conducteurs, des mémoires à semi-conducteurs, 
des circuits électroniques, des micro-ordinateurs, des microprocesseurs, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des cartes LSI, nommément des cartes de circuits imprimés d'intégration à 
grande échelle comprenant des résistances, des condensateurs et des câbles; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de programmation informatique en ligne non téléchargeables, nommément de 
programmes informatiques pour faciliter le débogage, le repérage et la compilation par les 
développeurs de code informatique et de logiciels développés par les utilisateurs pour utilisation 
avec du matériel informatique, des semi-conducteurs, des mémoires à semi-conducteurs, des 
circuits électroniques, des micro-ordinateurs, des microprocesseurs, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des cartes LSI, nommément des cartes de circuits imprimés d'intégration à 
grande échelle comprenant des résistances, des condensateurs et des câbles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,106  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIGOO INTERACTIVE TECHNOLOGY CO., 
LTD, 3rd Floor, B1 Building, Airport Industrial 
Park & Technology Business Center, 35 South 
Changjiang Road, Wuxi New District, Wuxi, 
Jiangsu, 214028, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFLYMATE A M

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

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte cellulaire; courriel; services de téléconférence; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès 
à une base de données contenant de l'information électronique, nommément des coordonnées de 
tiers et de l'information sur leurs services dans les domaines des services de traiteur, de 
l'hébergement, du voyage, du divertissement, à savoir du cinéma, ainsi que de l'information de 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de messagerie vocale; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de messages vocaux et de messages 
texte par téléphone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,261  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPEL
Produits
Mastics pour béton, à savoir enduits, nommément peintures pour planchers en béton; enduits 
d'étanchéité pénétrants pour utilisation sur le béton, nommément enduits silanes et siloxanes pour 
utilisation sur les planchers en béton; enduits d'étanchéité pour l'étanchéité et le durcissement des 
surfaces de béton, en l'occurrence composés de cure et d'étanchéité à base d'acrylique et d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885377 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,773,597  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matoke Holdings Limited, 2 Michaels Court, 
Hanney Road, Southmoor, Abingdon OX13 
5HR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REACTIVE OXYGEN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des 
infections cutanées bactériennes et virales, des mycoses cutanées, des infections bactériennes, 
virales et fongiques des tissus mous, ainsi que des septicémies bactériennes, virales et fongiques, 
préparations vétérinaires pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections 
cutanées bactériennes et virales, des mycoses cutanées, des infections bactériennes, virales et 
fongiques des tissus mous, ainsi que des septicémies bactériennes, virales et fongiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies, préparations antiseptiques pour le 
traitement des plaies, aucun des produits susmentionnés n'étant un gaz ni un mélange de gaz à 
usage médical, dentaire, thérapeutique, vétérinaire ou sanitaire; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections comprenant 
ou contenant tous des préparations à base de miel ou de sucre, ayant tous trait au traitement des 
plaies, à la cicatrisation, à la prévention des infections ou à la lutte contre les infections, 
nommément préparations antiseptiques pour les plaies, bandages et pansements, nommément 
pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, bandages pour pansements, pansements pour 
les blessures superficielles, pansements adhésifs et pansements à usage médical et chirurgical, 
adhésifs médicaux pour fermer les plaies, pansements médicaux, pansements stériles, 
pansements, pansements à usage médical, éponges pour la cicatrisation des plaies, alcools à 90 
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degrés, nommément alcool à friction, tissus chirurgicaux, ciments chirurgicaux, plâtres 
chirurgicaux, colles chirurgicales, pansements chirurgicaux, tissus à usage chirurgical, solvants 
pour enlever des pansements adhésifs, solvants de nettoyage pour enlever les pansements 
adhésifs, antiseptiques en aérosol pour utilisation sur la peau, hydrogels pour le traitement des 
plaies et les soins des plaies, solvants non aqueux contenant des polymères pour le traitement 
des plaies et les soins des plaies, produits de soins de la peau, nommément gels, lait nettoyant, 
lotions, lingettes, brosses et éponges pour nettoyer la peau à usage médical, produits diététiques, 
aliments et boissons à usage médical et pour la santé, nommément pastilles alimentaires ou 
médicamenteuses et suppléments alimentaires ou médicamenteux, sous forme de comprimés, 
liquides ou en poudre pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections 
cutanées bactériennes et virales, des mycoses cutanées, des infections bactériennes, virales et 
fongiques des tissus mous, ainsi que des septicémies bactériennes, virales et fongiques; produits 
en vaporisateur manuel à usage médical, nommément antiseptiques en vaporisateur pour la 
prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections bactériennes et virales, ainsi que 
des mycoses; produits en vaporisateur manuel à usage médical, vaporisateurs manuels, 
nommément antiseptiques en vaporisateur pour la prévention, les soins et le traitement des plaies 
et des infections bactériennes et virales, ainsi que des mycoses.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, contenant tous des 
préparations de soins des plaies ou de cicatrisation ou des préparations pour la prévention des 
infections et la lutte contre les infections et servant à leur administration, comprenant ou contenant 
tous des préparations à base de miel ou de sucre, ayant tous trait aux soins des plaies, à la 
cicatrisation, à la prévention des infections ou à la lutte contre les infections, aucun ne servant à 
l'administration de gaz et aucun n'étant ni un appareil de cryothérapie ni un ventilateur, 
nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour la fermeture, le traitement et la 
cicatrisation des plaies, instruments dentaires, instruments vétérinaires, fils de suture, équipement 
et appareils chirurgicaux et de traitement des plaies, nommément dispositifs et instruments 
médicaux pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies, matériel de suture et de 
fermeture des plaies, tubes chirurgicaux pour le drainage des plaies, poches de drainage des 
plaies, dispositifs de fermeture pour utilisation comme fermetures temporaires de plaie. 
Pansements faits de matériaux en nanofibres, bandages, nommément bandages élastiques, 
bandages suspensoirs adhésifs, bandages adhésifs de maintien, matériel de suture adhésif, 
champs adhésifs à usage chirurgical, distributeurs d'aérosol à usage médical, vaporisateurs à 
usage médical, vaporisateurs à usage médical, générateurs d'aérosol à usage médical, 
vaporisateurs électriques à usage médical.

 Classe 16
(3) Imprimés et publications imprimées, nommément magazines, périodiques, livres, livrets, 
brochures et feuillets; livres d'information; matériel promotionnel, de marketing et publicitaire 
imprimé, nommément feuillets publicitaires, livrets, brochures, banderoles en papier, affiches et 
pancartes en carton dans les domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et 
des infections bactériennes et virales, ainsi que des mycoses; matériel pédagogique imprimé, 
nommément feuillets publicitaires, livrets, brochures, banderoles en papier, affiches et pancartes 
en carton dans les domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des 
infections; feuillets; affiches, banderoles en papier, autocollants; carnets; chemises de classement; 
rapports imprimés; cartes de souhaits et cartes postales; calendriers et agendas; cartes d'identité 
imprimées; cartes professionnelles; certificats médicaux, attestations de prix imprimées; certificats 
et prix encadrés; invitations imprimées.
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 Classe 30
(4) Miel; miel naturel; miel naturel mûr; miel [alimentaire]; succédanés de miel; sucre inverti 
crémeux [miel artificiel]; miel biologique pour la consommation humaine; produits alimentaires 
contenant du miel comme ingrédient principal, nommément gâteaux, biscuits secs, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, barres énergisantes, crème glacée et yogourts glacés; aliments et 
sucreries [non médicamenteux] étant à base de miel, contenant du miel ou étant enrobés de miel, 
nommément gâteaux, biscuits secs, céréales de déjeuner, barres de céréales, barres 
énergisantes, crème glacée et yogourts glacés; pains, pâtisseries et confiseries, nommément 
pastilles; glaces; café et thé.

SERVICES

Classe 42
Services médicaux, scientifiques et technologiques ayant tous trait à l'utilisation de préparations à 
base de miel ou de sucre à usage médical et chirurgical pour les soins, le traitement et la 
cicatrisation des plaies ou pour la prévention des infections et la lutte contre les infections, 
nommément services scientifiques et technologiques et conception et analyse de recherches dans 
les domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des infections, ainsi que de 
la médecine et de la biotechnologie, recherche médicale, services de laboratoire médical, 
enquêtes scientifiques à des fins médicales, en médecine et en biotechnologie, services de 
recherche médicale et pharmacologique, services scientifiques et technologiques ayant trait au 
développement de matériel, de dispositifs, d'appareils et de processus de traitement des plaies et 
de soins des plaies, ainsi que recherche et conception connexes, services scientifiques et 
technologiques ayant trait à matériaux en nanofibres, ainsi que recherche et conception connexes.

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



  1,774,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 95

  N  de la demandeo 1,774,237  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belkin International, Inc., 12045 East 
Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, 
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

VALET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a été déposé.

Produits

 Classe 09
Chargeurs pour véhicules pour appareils électroniques mobiles; stations de recharge et postes de 
recharge pour la recharge d'appareils électroniques grand public, d'appareils électroniques 
mobiles et de montres intelligentes; limiteurs de surtension; blocs-batteries pour l'alimentation de 
montres intelligentes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs multimédias portatifs, de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo, de caméras 
vidéo, d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de jeux vidéo de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86
/771,154 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,502  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM-International AG, 15, Wäistrooss, 5445 
Schengen, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOLVE
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément comprimés, capsules, 
poudres, pâtes, granules, barres, gels et liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,145  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proxima Inc D/B/A Nicka K Cosmetics, 109-15 
178th St., Jamaica, NY 11433, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ABSOLUTE NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

Produits
Cosmétiques, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, trousses de cosmétiques, masques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau, 
lingettes imprégnées de produits démaquillants, faux cils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775145&extension=00


  1,775,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 98

  N  de la demandeo 1,775,176  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Lewis, 21 Cochrane St, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASSYTUNA STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan est jaune. La forme de poisson en arrière-plan, dans le cercle, est rose clair. Six 
poissons sont dessinés à l'avant-plan. Les poissons à l'avant-plan sont bicolores, soit rose et 
violet. Le rose est utilisé pour colorer la tête des poissons, et le violet, pour colorer le reste de leur 
corps. Les mots « Sassy Tuna Studio » sont violet foncé.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de logiciels de jeux vidéo éducatifs pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775176&extension=00
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(2) Enseignement de l'art.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; développement de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (2); 2007 en liaison 
avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,775,178  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OZAVANA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes, nommément inhibiteurs de cytokines pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et des hématomes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,642  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-WHITE LLC, 529 Fifth Avenue, c/o Citrin 
Cooperman, Attn Anton Pamer, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; sacs, housses et étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone 
cellulaire, casques, nommément casques de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout; sacs de 
plage; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; sacs à dos; sacoches de messager.

(3) Bagages; malles; pochettes, nommément sacs-pochettes, pochettes; porte-monnaie; sacs à 
main; sacs à bandoulière; mallettes; parapluies, cannes, colliers pour animaux.

 Classe 20
(4) Oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
camping, mobilier pour ordinateurs, buffets, classeurs, tablettes, canapés, canapés-lits, tables de 
salle à manger, chaises, commodes, garde-robes, divans, bibliothèques, lits, tables, fauteuils, 
miroirs de mobilier, cadres pour photos, oreillers, coussins mous et coussins de mobilier, matelas, 
paniers à linge non métalliques, plateaux (mobilier) non métalliques; bracelets d'identité, autres 
qu'en métal.

 Classe 24
(5) Literie, nommément literie, linge de lit et de table, draps, couvre-draps housses, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, édredons, couettes, couvre-pieds, cache-
sommiers, surmatelas, couvertures, couettes, taies d'oreiller, couvre-oreillers, jetés, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage et essuie-mains, rideaux, édredons, cache-
sommiers à volant; drapeaux, autres qu'en papier.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, 
pantalons, jeans, pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, chaussettes, leggings, chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales et bottes.

(7) Vêtements, nommément robes, jupes, articles pour le cou, ceintures, gants.

 Classe 27
(8) Tapisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775642&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Magasins de vente en ligne et au détail de ce qui suit : (1) lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour téléphones mobiles, habillages de téléphone cellulaire, casques, nommément casques de 
sport, (2) sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, fourre-tout, 
sacs de plage, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, sacoches de 
messager, (3) bagages, coffres, malles, pochettes, nommément sacs-pochettes et pochettes, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, parapluies, cannes, colliers pour 
animaux, (4) oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de camping, mobilier pour ordinateurs, buffets, classeurs, tablettes, canapés, canapés-lits, tables 
de salle à manger, chaises, commodes, garde-robes, canapés, bibliothèques, lits, tables, fauteuils, 
miroirs de mobilier, cadres pour photos, oreillers, coussins mous et coussins de mobilier, matelas, 
paniers à linge non métalliques, plateaux (mobilier) non métalliques, bracelets d'identité, autres 
qu'en métal, (5) literie, nommément litière pour animaux, linge de lit et de table, draps, couvre-
draps housses, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couettes, couvre-pieds, cache-sommiers, surmatelas, couvertures, couettes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, jetés, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et essuie-
mains, rideaux, édredons, cache-sommiers à volant, drapeaux, autres qu'en papier, (6) vêtements, 
nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, pantalons, jeans, pulls, 
chandails, gilets, shorts, chemises, chaussettes, leggings, chapeaux, casquettes et caleçons de 
bain, articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales et bottes, (7) vêtements, 
nommément robes, jupes, articles pour le cou, ceintures, gants, (8) tapisseries. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits (2), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,736  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour les aéronefs, l'aviation et l'aérospatiale; dioxyde de silicium; composés 
chimiques pour le prétraitement de surfaces en métal afin d'améliorer l'adhérence de revêtements 
et d'accroître la résistance à la corrosion; produits chimiques pour le traitement de l'eau et des 
eaux usées; monomères optiques pour la fabrication de verres et de verres semi-finis.

 Classe 02
(2) Peintures d'intérieur et pigments inorganiques; peintures d'extérieur et pigments inorganiques.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicules, nommément vitres pour véhicules terrestres, marins et aériens.

 Classe 17
(4) Feuilles, films et membranes microporeux pour utilisation comme supports d'impression; 
produits d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité à usage général et produits d'étanchéité à 
usage industriel.

 Classe 19
(5) Verre plat, flotté et en feuilles, tous pour utilisation dans le domaine de la construction.

 Classe 21
(6) Fibre de verre autre que pour l'isolation ou à usage textile, nommément fibres de verre à usage 
autre que textile, nommément verre brut et mi-ouvré sous forme de fibres de verre et de fil de base 
de verre textile, de fils de verre et de stratifils de fibres de verre à usage autre que textile.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion et de conseil dans le domaine des affaires ainsi que diffusion d'information sur 
l'utilisation et la vente au détail de produits en verre, en fibre de verre, de produits chimiques, de 
revêtements et de verres de lunettes.

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=1775736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,884  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plan Your Ride Inc., 145 Kenneth Hobbs Ave, 
Whitby, ONTARIO L1R 0C9

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYR PLAN YOUR RIDE INC. DON'T RISK IT! BOOK IT! Y

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Offre de services de marketing pour des tiers dans le domaine de la réservation de transport, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services de transport par voiture, pour la réservation de services de transport par voiture et pour la 
répartition de véhicules automobiles vers les clients; offre de pistes, nommément offre de noms de 
clients et d'occasions potentiels aux fournisseurs de transport tiers dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776884&extension=00
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réservation de transport, nommément par service de messagerie texto (SMS), par un site Web et 
par courriel aux répartiteurs de véhicules automobiles locaux tiers situés à proximité du client; 
réservations pour la location de voitures et d'autres véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,918  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Lamb USA LLC, 1445 Koll Circle, STE 
103, San Jose, CA 95112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY LAMB HOT POT KUAI LER XIAO YOUNG

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Kuai Ler Xiao Young » est « happy 
little lamb ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kuai Ler Xiao Young ».

Produits

 Classe 29
Aliments emballés, nommément viande tranchée, boulettes de viande, viande emballée offerte sur 
des brochettes, préparation à soupes, base de soupe.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776918&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,921  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Lamb USA LLC, 1445 Koll Circle, STE 
103, San Jose, CA 95112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY LAMB HOT POT KUAI LER XIAO YOUNG

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Kuai Ler Xiao Young » est « happy 
little lamb ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kuai Ler Xiao Young ».

Produits

 Classe 29
Aliments emballés, nommément viande tranchée, boulettes de viande, viande emballée offerte sur 
des brochettes, préparation à soupes, base de soupe.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,836  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naim Audio Ltd, a legal entity, Southampton 
Road, Salisbury, Wiltshire, SP1 2LN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITI
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments audio électriques et électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément appareils polyvalents de lecture de musique en continu servant à lire des chansons 
et autres oeuvres musicales, à les copier sur un disque dur et à stocker des collections de 
musique; appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, la production, la 
transmission, la manipulation, le traitement et la reproduction de sons, nommément 
d'enregistrements audio comprenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; lecteurs de microsillons et de disques; tourne-disques ainsi que bras de lecture, 
cartouches et pointes de lecture pour tourne-disques; CD de musique préenregistrée; lecteurs de 
CD; syntonisateurs, récepteurs et émetteurs de signaux radio; amplificateurs, amplificateurs de 
puissance, préamplificateurs et haut-parleurs; machine électronique composée d'un lecteur de CD 
combiné à un syntonisateur de radiodiffusion numérique et FM, à un appareil de webradio, à un 
convertisseur numérique-analogique, à un préamplificateur et à un amplificateur; câbles 
électriques, fils électriques, fiches et prises électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
téléviseurs; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la reproduction de sons, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de sons; câbles 
d'alimentation; rien de ce qui précède n'est utilisé pour la planification des ressources d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 septembre 2009 sous le No. UK00002494059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,289  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immaginazione S.R.L., Via Antonio Bazzini 14, 
P.O. Box 20131, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORNASETTI
Produits
(1) Plaques murales, ensembles de plats à hors-d'oeuvre, bols doubles décoratifs, plateaux 
rectangulaires, nommément plateaux de service rectangulaires, boîtes à courrier rectangulaires, 
corbeilles à courrier rectangulaires, plateaux à repas rectangulaires, plumiers à stylos 
rectangulaires, plumiers à crayons rectangulaires, plateaux de service rectangulaires; parapluies, 
assiettes, vases, cendriers, serre-livres, trépieds, plateaux de table, mobilier de salle à manger, 
buffets (mobilier), mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, produits d'ébénisterie, armoires de présentation, 
vitrines, armoires à articles pour le thé [chadansu], classeurs, armoires (mobilier), armoires de 
cuisine, paravents, paravents (cloisons), tables de salon, tables de salle à manger, tables de 
présentation, tables à dessin, tables à langer, tables d'extrémité, tables pliantes, tables de chevet, 
tables d'appoint, tables de bureau, dessertes, panneaux de table, plateaux de table, tables, tables 
à thé, tables volantes, tables à tréteaux, tables à écrire, bureaux, bureaux de travail, bureaux de 
dactylographie, pupitres, chaises, chaises de salle à manger, coussins de chaise, sièges de repos, 
chaises longues, tabourets, canapés, fauteuils, cadres pour images et photos, cadres de miroir, 
sous-verres en verre, sous-verres, chaises, grandes tasses, panneaux muraux en bois, panneaux 
muraux décoratifs en métal, panneau mural individuel servant de cloison autoportante, panneaux 
de construction en métal pour murs, panneaux de béton pour murs, foulards, théières, tasses à 
thé.

(2) Parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de cèdre, huiles essentielles de cédrat, huiles essentielles de citron, huiles 
essentielles végétales; savon pour le corps, savon de soins du corps, savons de soins du corps, 
nettoyants pour le corps, lotions nettoyantes pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, 
toniques pour la peau, savon liquide pour le corps, savon en crème pour le corps; lotions de bain, 
bains moussants non médicamenteux, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à 
usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; crèmes pour le corps, crèmes de beauté 
pour les soins du corps, crèmes de beauté, pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le 
corps, crèmes pour le visage à usage cosmétique, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, masques de beauté à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, huiles cosmétiques, huiles cosmétiques pour l'épiderme, huiles à usage 
cosmétique, huiles solaires à usage cosmétique, lait à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778289&extension=00
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produits de soins de la peau non médicamenteux, laits solaires à usage cosmétique, lotions 
cosmétiques solaires, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, lotions à mains, 
crèmes à mains à usage cosmétique, maquillage pour le visage et le corps, produits de soins des 
lèvres, produits de maquillage pour le visage et le corps, gel, gels, lotions et crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour le visage, lotions pour les soins du visage et 
du corps, lait et lotions pour le visage, lotions de beauté, laits pour le corps, produit pour le corps 
en atomiseur, hydratants pour le corps, lait hydratant pour le corps, lotions hydratantes, huiles 
pour le corps, huiles pour le corps à usage cosmétique, poudres pour le corps, désincrustants 
pour le corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre dans le bain, produit pour le corps à 
asperger, lotions à raser, lotions après-rasage, produits après-rasage, eaux de Cologne, crèmes 
parfumées, poudre parfumée, savons parfumés, produits de soins capillaires; lotions capillaires; 
produits d'ambiance en vaporisateur, désodorisant pour la maison, nommément parfumerie pour 
la maison, pot-pourri, bougies parfumées, brûleurs à encens, bâtonnets d'encens; essences pour 
la fabrication de parfums; encens; dentifrices; bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; 
bougies pour absorber la fumée; bougies pour arbres de Noël; parfum d'ambiance; plafonniers, 
veilleuses électriques, lampes électriques, lampes sur pied, lampes suspendues, lampes 
immergées à DEL pour piscines, lumières électriques pour arbres de Noël, éclairage paysager à 
DEL, briquets à cigarettes; radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs de chauffage 
central, radiateurs, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, chauffe-eau, radiateurs à eau 
chaude, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au gaz à usage domestique; toilettes, housses à 
couvercle de toilette en tissu, distributeurs de papier hygiénique, supports à papier hygiénique, 
porte-rouleaux de papier hygiénique; lustres; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes de table; 
abat-jour; bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses; horloges, montres, cadrans solaires, 
sabliers, chronomètres, réveils, pendulettes de bureau, horloges sur pied, horloges mères, 
pendulettes, horloges de table, montres-bijoux, montres mécaniques et automatiques, montres de 
poche, montres d'extérieur; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacs pour hommes, sacs à 
main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
pour articles de toilette, sacs de soirée, sacs à clés, sacs de voyage, sacs polochons, sacs 
polochons de voyage, sacs souples pour vêtements, housses à vêtements de voyage, housses à 
vêtements de voyage en cuir, bagages de cabine, sacs à bottes, sacs à chaussures, sacs court-
séjour, sacs en cuir, cuir et similicuir, sacs, sacs à provisions en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs 
à provisions, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en filet, sacs à cordon pour le 
magasinage, sacs à provisions en tissu, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs en 
papier, sacs coniques en papier, sacs tout usage en plastique, sacs en tricot, sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, 
sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et équipement photographique, 
sacs en plastique pour l'emballage, sacs en paille de riz [kamasu], sacs mortuaires; petits sacs 
pour hommes et femmes et petits sacs à dos; pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, 
pochettes pour articles de lunetterie, pochettes à bijoux ajustées, pochettes à clés, étuis à pipes, 
sacoches à projectiles, blagues à tabac, étuis à outils vendus vides, pochettes de taille et 
pochettes de montre; portefeuilles; valises; malles; sacs à maquillage; serviettes en cuir; 
parapluies; grands fourre-tout; sacs de sport; parquet; parquet et panneaux de parquet; panneaux 
de bois d'oeuvre; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; statuettes en pierre; 
figurines en marbre; mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), mobilier de chambre, mobilier 
de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, produits d'ébénisterie, armoires 
de présentation, vitrines, armoires à articles pour le thé [chadansu], classeurs, armoires (mobilier), 
armoires de cuisine, paravents, paravents (cloisons), tables de salon, tables de salle à manger, 
tables de présentation, tables à dessin, tables à langer, tables d'extrémité, tables pliantes, tables 
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de chevet, tables d'appoint, tables de bureau, dessertes, panneaux de table, plateaux de table, 
tables, tables à thé, tables volantes, tables à tréteaux, tables à écrire, bureaux, pupitres, chaises, 
chaises de salle à manger, coussins de chaise, sièges de repos, chaises longues, tabourets, 
canapés, fauteuils, cadres pour images et photos, cadres de miroir; miroirs; cadres pour photos; 
lits; matelas; coussins; matelas à ressorts; oreillers; vases; burettes; articles décoratifs en 
porcelaine, nommément vases, assiettes, plaques murales, assiettes décoratives, plateaux, 
services à thé et à café, cendriers, bols, bougeoirs, cuillères, porte-crayons, boîtes rondes, boîtes 
rectangulaires, presse-papiers, porte-serviettes de table, sous-verres, ensembles de plats à hors-
d'oeuvre; objets d'art en verre, nommément vases, verres, bouteilles, lustres, lampes, sculptures, 
panneaux de verre décoratif, mosaïques; gobelets; bouteilles de parfum, bouteilles d'eau; 
bonbonnières; contenants pour aliments, seaux (contenants), contenants isothermes pour 
aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons, tasses, contenants à boissons, 
contenants isothermes pour boissons, contenants à glace, contenants à glace en carton, 
contenants à glace en papier, contenants en carton, contenants en carton ondulé, contenants en 
papier et en carton ondulés, contenants à crème en papier; assiettes de collection; couverts, 
nommément plats et assiettes, ustensiles de table, verrerie pour boissons, verrerie de table; 
services à café; pots à encens; peignes pour crêper les cheveux, peignes démêloirs pour les 
cheveux, peignes à veiner, peignes à cheveux électriques, peignes électriques; aérographes pour 
appliquer le maquillage, pinceaux d'artiste; couvre-lits; dessus de table en tissu et linge de table; 
taies d'oreiller; costumes; jupes; pantalons; chemises; vestes; manteaux; chapeaux; cache-nez; 
bas; gants; ceintures; cravates; costumes de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements tricotés; soutiens-gorge; caleçons; slips; robes 
d'intérieur; peignoirs; peignoirs de bain; chemises de nuit; chaussures; bottes; sandales; 
pantoufles; chaussures tout-aller; papiers peints; papier peint avec revêtement en matières 
textiles; papier peint en vinyle; papier peint isolant; tapis [tissu]; tapis de baignoire; carpettes; 
carpettes en paille; décorations murales autres qu'en tissu, nommément panneaux décoratifs, 
miroirs, horloges, plaques murales et affiches. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
novembre 2012 sous le No. 010984061 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,779,240  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decorative Fabric Avenue Inc., 3425 boul. de 
la Côte-Vertu, Montréal, QUEBEC H4R 1R2

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENUE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
AVENUE DESIGN sont blancs et entourés par un rectangle gris foncé.

Produits
Mobilier pour la salle de séjour, nommément canapés, mobilier modulaire, tables, chaises, 
causeuses, cabriolets, coffres et commodes, meubles audio-vidéo, armoires, bibliothèques, bancs, 
ottomanes, articles de rangement et chariots; mobilier de salle à manger, nommément tables, 
chaises, bars, armoires, bancs, tabourets; mobilier de chambre, nommément lits, tables, coffres et 
commodes, miroirs, bancs; mobilier de divertissement, nommément tables et consoles.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la salle de séjour, nommément de canapés, de mobilier modulaire, de tables, de 
chaises, de causeuses, de cabriolets, de coffres et de commodes, de meubles audio-vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779240&extension=00
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d'armoires, de bibliothèques, de bancs, d'ottomanes, d'articles de rangement et de chariots; 
services de magasin de vente au détail de mobilier de salle à manger, nommément de tables, de 
chaises, de bars, d'armoires, de bancs, de tabourets; services de magasin de vente au détail de 
mobilier de chambre, nommément de lits, de tables, de coffres et de commodes, de miroirs, de 
bancs; services de magasin de vente au détail de mobilier de divertissement, nommément de 
tables et de consoles; services de magasin de vente au détail de mobilier de bureau à domicile, 
nommément de bureaux, de bibliothèques; services de magasin de vente au détail d'appareils 
d'éclairage, nommément de plafonniers, de lampes sur pied, de lampes de table, de lampes 
murales et de luminaires; services d'aménagement de pièces et de consultation en décoration 
intérieure; services de rembourrage sur mesure; services d'installation d'appareils d'éclairage et de 
tentures de fenêtre; services de magasin de vente au détail de garnitures de fenêtre en tissu et de 
tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,319  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
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
BOSS HUGO BOSS

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; logiciels pour faire fonctionner des montres intelligentes; logiciels 
d'application pour le suivi, le stockage, la consultation, l'affichage et la transmission d'information 
dans le domaine de la mode au moyen de montres intelligentes; logiciels pour applications 
mobiles (applis) servant à gérer les comptes et les achats des clients de magasins de détail; 
logiciels servant à gérer les comptes et les achats des clients de magasins de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,706  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naim Audio Ltd, a legal entity, Southampton 
Road, Salisbury, Wiltshire, SP1 2LN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITI CORE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments audio électriques et électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément appareils polyvalents de lecture de musique en continu servant à lire des chansons 
et autres oeuvres musicales, à les copier sur un disque dur et à stocker des collections de 
musique; appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, la production, la 
transmission, la manipulation, le traitement et la reproduction de sons, nommément 
d'enregistrements audio comprenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; lecteurs de microsillons et de disques; tourne-disques ainsi que bras de lecture, 
cartouches et pointes de lecture pour tourne-disques; CD de musique préenregistrée; lecteurs de 
CD; syntonisateurs, récepteurs et émetteurs de signaux radio; amplificateurs, amplificateurs de 
puissance, préamplificateurs et haut-parleurs; machine électronique composée d'un lecteur de CD 
combiné à un syntonisateur de radiodiffusion numérique et FM, à un appareil de webradio, à un 
convertisseur numérique-analogique, à un préamplificateur et à un amplificateur; câbles 
électriques, fils électriques, fiches et prises électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
téléviseurs; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la reproduction de sons, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de sons; câbles 
d'alimentation; rien de ce qui précède n'est utilisé pour la planification des ressources d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015379712 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015379712 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=1779706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,707  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naim Audio Ltd, a legal entity, Southampton 
Road, Salisbury, Wiltshire, SP1 2LN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITI ATOM
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments audio électriques et électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément appareils polyvalents de lecture de musique en continu servant à lire des chansons 
et autres oeuvres musicales, à les copier sur un disque dur et à stocker des collections de 
musique; appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, la production, la 
transmission, la manipulation, le traitement et la reproduction de sons, nommément 
d'enregistrements audio comprenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; lecteurs de microsillons et de disques; tourne-disques ainsi que bras de lecture, 
cartouches et pointes de lecture pour tourne-disques; CD de musique préenregistrée; lecteurs de 
CD; syntonisateurs, récepteurs et émetteurs de signaux radio; amplificateurs, amplificateurs de 
puissance, préamplificateurs et haut-parleurs; machine électronique composée d'un lecteur de CD 
combiné à un syntonisateur de radiodiffusion numérique et FM, à un appareil de webradio, à un 
convertisseur numérique-analogique, à un préamplificateur et à un amplificateur; câbles 
électriques, fils électriques, fiches et prises électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
téléviseurs; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la reproduction de sons, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de sons; câbles 
d'alimentation; rien de ce qui précède n'est utilisé pour la planification des ressources d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015376081 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015376081 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=1779707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,708  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naim Audio Ltd, a legal entity, Southampton 
Road, Salisbury, Wiltshire, SP1 2LN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITI STAR
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments audio électriques et électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément appareils polyvalents de lecture de musique en continu servant à lire des chansons 
et autres oeuvres musicales, à les copier sur un disque dur et à stocker des collections de 
musique; appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, la production, la 
transmission, la manipulation, le traitement et la reproduction de sons, nommément 
d'enregistrements audio comprenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; lecteurs de microsillons et de disques; tourne-disques ainsi que bras de lecture, 
cartouches et pointes de lecture pour tourne-disques; CD de musique préenregistrée; lecteurs de 
CD; syntonisateurs, récepteurs et émetteurs de signaux radio; amplificateurs, amplificateurs de 
puissance, préamplificateurs et haut-parleurs; machine électronique composée d'un lecteur de CD 
combiné à un syntonisateur de radiodiffusion numérique et FM, à un appareil de webradio, à un 
convertisseur numérique-analogique, à un préamplificateur et à un amplificateur; câbles 
électriques, fils électriques, fiches et prises électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
téléviseurs; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la reproduction de sons, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de sons; câbles 
d'alimentation; rien de ce qui précède n'est utilisé pour la planification des ressources d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015379662 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015379662 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=1779708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,911  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société 
de droit français), 10 avenue de l'Arche, 92419 
Courbevoie Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT COMMENCE PAR LA PEAU
Produits

 Classe 03
Produits et préparations cosmétiques pour les femmes enceintes, à savoir lotions et crèmes pour 
la peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir crèmes et lotions pour la peau; produits et 
préparations cosmétiques pour la beauté des seins, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre les jambes 
lourdes, à savoir crèmes et lotions pour la peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques; produits 
et préparations cosmétiques contre les tâches de grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la 
peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques 
contre la peau sèche de la grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, 
crèmes et lotions cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre le masque de 
grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions 
cosmétiques; produits et préparations cosmétiques contre les vergetures à savoir, lotions et 
crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, à savoir lotions et 
crèmes pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, produits de démaquillage, savons de soin corporel, 
savons désinfectants, savons dermatologiques pour le traitement des conditions dermatologiques, 
nommément, la dermatite, l'acné, les maladies affectant la pigmentation cutanée, l'eczéma, le 
psoriasis, les lésions cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la rosacée, les 
brûlures, les cicatrices, la cellulite, les vergetures, la déshydratation de la peau, la perte de 
collagène et les taches de vieillesse, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique, huiles à 
usage cosmétique, huile d'amande à usage cosmétique, préparation cosmétiques pour 
l'amincissement, produits de protection solaire, à savoir lotions solaires, crèmes solaires, écrans 
solaires; astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain (non médicaux), 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage 
cosmétique, produits et préparations pour nettoyer la peau, à savoir crème, eau, lotion, lait gel, 
mousse, baume et huile; savons, à savoir savons pour la toilette des bébés, savons de bain, 
savons de soin corporel, savons pour la peau; parfumerie; produits de parfumerie et d'hygiène à 
usage cosmétique et, en particulier, une lotion et une crème pour les soins de la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779911&extension=00
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shampooings, produits et préparations cosmétiques pour les soins du cuir chevelu ; produits et 
préparations de toilette des bébés non médicaux, à savoir crème, eau, lotion, lait gel, mousse, 
baume et huile; eau pour la toilette des bébés sans alcool, eau de Cologne, eau de soin à usage 
cosmétique, préparations non médicinales pour les soins de la peau, à savoir, savons, crèmes, 
bâtons hydratants, savons-crèmes pour le corps, savons-crèmes pour les mains, lotions 
cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau; produits hydratants pour la peau, à savoir 
crème, eau, lotion, lait, gel, mousse, baume, huile, émulsions pour le corps, gels-douche, poudre 
de toilette, crèmes solaires à usage cosmétique, lotions cosmétiques écran, bain moussant; 
produits non médicinaux pour les soins de la peau de bébé, à savoir, shampooings, crème écran, 
crèmes et savons hydratants pour le visage, crèmes et savons hydratants pour le corps; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes épaisses imprégnées de lotions cosmétiques pour le 
change du bébé, liquide dermo-cosmétique, à savoir crème, eau, lotion, lait, gel, mousse, huile, 
shampooing pour nourrissons, shampooing pour bébés, shampooing démêlant, solution lavante 
corps et cheveux, savons surgras, savon-crème corporel, bain moussant pour bébé, produits pour 
la toilette du bébé, à savoir crème, eau, lotion, lait, gel, mousse, baume et huile, produits 
cosmétiques pour le bain du bébé à savoir, crème, eau, lotion, lait, gel, mousse, baume, huile pour 
le bain du bébé, produits cosmétiques pour les bébés, à savoir crème, eau, lotion, lait, gel, 
mousse, huile pour la protection de la peau du bébé, protection pour la peau à usage non médical; 
crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le siège, sticks 
protecteurs pour la peau non médicaux, à savoir, crèmes, lotions, laits, sprays et huiles contenant 
un écran solaire; crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes vitaminées pour la peau, 
crèmes vitaminées pour le change de bébé; produits parfumés pour la douche, notamment gel; 
crèmes et laits pour la protection solaire à usage cosmétique, lait anti-moustiques hydratant à 
usage cosmétique, savon parfumé, savons-crèmes, pain dermatologique sans savon et gel lavant 
dermatologique sans savon pour la traitement des conditions dermatologiques, nommément la 
dermatite, l'acné, les maladies affectant la pigmentation cutanée, l'eczéma, le psoriasis,les lésions 
cutanées, la sècheresse cutanée, les irritations cutanées, la rosacée, les brûlures, les cicatrices, la 
cellulite, les vergetures, la déshydratation de la peau, la perte de collagène et les taches de 
vieillesse; crèmes pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 novembre 2015, demande no: 154224509 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 1,781,703  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAWE InLine Hydraulik GmbH, Sperenberger 
Str. 13, 12277, 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
INLINE L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « InLine » 
est blanc, et l'arrière-plan carré est bleu.

Produits

 Classe 07
(1) Pompes, pompes hydrauliques, mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines, 
moteurs; commandes mécaniques pour moteurs; commandes hydrauliques pour moteurs et 
machines; commandes pneumatiques pour moteurs; entraînements pneumatiques pour machines, 
moteurs; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour moteurs, moteurs diesels, moteurs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781703&extension=00
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réaction, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air comprimé, 
moteurs d'entraînement nucléaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; mécanismes 
d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs, constitués de pompes hydrauliques, de 
transporteurs hydrauliques et de circuits hydrauliques pour machines; transmissions mécaniques, 
nommément entraînements pour transporteurs, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
installations hydrauliques et systèmes hydrauliques composés de dispositifs hydrauliques de 
commande de processus, de contrôleurs de processus hydrauliques, d'appareils de robinetterie 
automatiques à commande hydraulique [pièces de machines], d'outils hydrauliques [pièces de 
machines], d'interrupteurs à commande hydraulique, de soupapes à clapet  pour processus à 
commande hydraulique, d'actionneurs hydrauliques et/ou de moteurs hydrauliques; vérins 
hydrauliques pour déplacer des charges ou des pièces fonctionnelles sur des machines et de 
l'équipement en tous genres ou pour les en retirer; valves, notamment robinets à voies, soupapes 
de pression, limiteurs de pression, régulateurs de débit, soupapes d'arrêt, valves de distribution, 
blocs de distribution, sélecteurs de circuit, distributeurs à siège, robinets de soutirage et soupapes 
d'aspiration, notamment pour la commande hydraulique de machines, de pièces de machine, 
d'équipement et d'usines en tous genres; éléments filtrants et de criblage pour la protection de 
valves et de pompes, nommément membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine, filtres à huile pour moteurs, papier filtre; connecteurs métalliques pour le raccordement 
de manomètres et de manostats comme composants de dispositifs hydrauliques dans des 
machines, de l'équipement et des usines en tous genres; cylindres, moteurs pour machinerie 
industrielle; vérins hydrauliques, moteurs hydrauliques; dispositifs à compensation de pression, 
nommément capteurs de pression et soupapes de décharge, filtres à pression [pièces de 
machines]; accumulateurs de pression [pièces de machines], accumulateurs à diaphragme [pièces 
de machines], accumulateurs à piston [pièces de machines].

 Classe 09
(2) Manostats; commandes et dispositifs de commande électroniques, nommément contrôleurs de 
mémoire, contrôleurs de mémoire programmables pour robinets pour utilisation dans des 
machines industrielles; amplificateurs, nommément amplificateurs de puissance et de signaux, 
convertisseurs de signaux, amplificateurs proportionnels; aimants industriels, électroaimants, 
interrupteurs électromagnétiques; interfaces de bus, nommément cartes d'ordinateur pour 
périphériques d'interface; logiciels et programmes de traitement de données téléchargeables, 
nommément manuels, catalogues, guides d'utilisation; interrupteurs d'alimentation, manostats, 
cartes mémoire; appareils et instruments de mesure, nommément manomètres; transducteurs 
électriques, convertisseurs de mesures; appareils et instruments de surveillance, nommément 
modules de contrôle de pression, modules de contrôle de tension.

SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance, nommément installation, réparation et entretien, assemblage, mise à niveau, 
travaux de réparation, révisions importantes, nettoyage, remplacement, réglage, ajustement et 
fixation de pompes, d'installations hydrauliques, de dispositifs hydrauliques, nommément de 
transporteurs, de cylindres, de circuits, d'entraînements, de machines et de moteurs dans le 
domaine des machines industrielles; services de peinture et de vernissage, nommément 
revêtement et finition de surfaces de machines; services de nettoyage d'équipement lourd.

Classe 42
(2) Inspection technique de machines hydrauliques et d'appareils hydrauliques; services de génie 
dans le domaine de l'hydraulique; conception d'usines pour des tiers; conception technique 
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d'installations hydrauliques; analyses techniques, analyse des défaillances et des dommages dans 
le domaine des systèmes hydrauliques; offre de conseils techniques dans le domaine des 
systèmes hydrauliques; développement technique d'éléments constituants, de dispositifs et de 
systèmes dans le domaine de l'hydraulique; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; conception et développement de systèmes hydrauliques; programmation de 
systèmes de commande électroniques dans le domaine de l'hydraulique; conseils techniques pour 
la sélection et la planification de machines hydrauliques et d'appareils hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 novembre 2015, demande no: 30 2015 108 104.7 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2016 sous le No. 30 2015 108 104 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,190  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vision 2000
Produits
Respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; masques antipollution de 
protection respiratoire; respirateurs à usage autre que médical; masques respiratoires, non conçus 
pour la respiration artificielle; cagoules respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,191  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vision 5000
Produits
Respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; masques antipollution de 
protection respiratoire; respirateurs à usage autre que médical; masques respiratoires, non conçus 
pour la respiration artificielle; cagoules respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,598  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360i LLC, 32 Avenue of the Americas, 6th 
Floor, New York, NY 10013, 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

WAVE INFLUENCE NETWORK
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, services de recherche en 
marketing; services de publicité offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par les médias sociaux, au moyen du 
marketing par moteurs de recherche en ligne, ainsi que par Internet, par téléphones mobiles et par 
des blogues en ligne; offre de consultation en marketing et de stratégies de marketing pour des 
tiers dans les domaines des médias sociaux, du marketing social, du marketing de recherche, de 
la perception des consommateurs, de l'analyse et de la mesure de la créativité, des services de 
plans média et d'achat d'espace dans les médias ainsi que du marketing mobile; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des particuliers; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance des 
sites Web et des applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées et des services de 
marketing, de vente, d'exploitation et de conception de produits en se spécialisant dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de publicité mobile 
pour des tiers; services d'agence de publicité; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing pour des tiers, nommément développement de publics, développement de la 
notoriété de la marque, relations avec les clients, établissement d'une communauté en ligne et 
communications par bouche à oreille numérique; planification, conception, développement, 
maintien et suivi d'activités de marketing en ligne pour des tiers ainsi que production de rapports 
connexes; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, nommément préparation 
d'annonces publicitaires vidéo et de vidéos promotionnelles conçues pour un usage commercial 
par Internet, à la télévision, par câble numérique et vidéo à la demande ou par téléchargement; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services 
d'achat d'espace dans les médias et services de plans média, nommément recherche de 
plateformes de médias pour les marques de clients en vue de maximiser les objectifs de 
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campagnes de marketing; offre de bases de données contenant des listes de spécialistes du 
marketing utilisées par des tiers pour trouver ces spécialistes et communiquer avec eux à des fins 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/834,248 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 1,784,599  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360i LLC, 32 Avenue of the Americas, 6th 
Floor, New York, NY 10013, 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

WAVE INFLUENCE
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, services de recherche en 
marketing; services de publicité offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par les médias sociaux, au moyen du 
marketing par moteurs de recherche en ligne, ainsi que par Internet, par téléphones mobiles et par 
des blogues en ligne; offre de consultation en marketing et de stratégies de marketing pour des 
tiers dans les domaines des médias sociaux, du marketing social, du marketing de recherche, de 
la perception des consommateurs, de l'analyse et de la mesure de la créativité, des services de 
plans média et d'achat d'espace dans les médias ainsi que du marketing mobile; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises et/ou des particuliers; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance des 
sites Web et des applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées et des services de 
marketing, de vente, d'exploitation et de conception de produits en se spécialisant dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de publicité mobile 
pour des tiers; services d'agence de publicité; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing pour des tiers, nommément développement de publics, développement de la 
notoriété de la marque, relations avec les clients, établissement d'une communauté en ligne et 
communications par bouche à oreille numérique; planification, conception, développement, 
maintien et suivi d'activités de marketing en ligne pour des tiers ainsi que production de rapports 
connexes; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, nommément préparation 
d'annonces publicitaires vidéo et de vidéos promotionnelles conçues pour un usage commercial 
par Internet, à la télévision, par câble numérique et vidéo à la demande ou par téléchargement; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services 
d'achat d'espace dans les médias et services de plans média, nommément recherche de 
plateformes de médias pour les marques de clients en vue de maximiser les objectifs de 
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campagnes de marketing; offre de bases de données contenant des listes de spécialistes du 
marketing utilisées par des tiers pour trouver ces spécialistes et communiquer avec eux à des fins 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/834,246 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 1,784,699  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piege Co., 20120 Plummer Street, Chatsworth, 
CA 91311, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément soutiens-gorge, bustiers, lingerie, culottes, tangas, sous-vêtements, 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,371  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invapay Payment Solutions Limited, 1st Floor 
Sherwood House, Bluecoats Avenue, Hertford, 
SG14 1PB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVAPAY
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles pour le traitement de paiements 
électroniques; logiciels pour la gestion de flux de travaux dans le domaine des approbations de 
factures; logiciels pour bloquer des fonds pour le traitement et le paiement automatisés de produits 
et de services; logiciels pour le rapprochement de paiements électroniques; logiciels pour le 
virement électronique de fonds; logiciels de comptabilité; logiciels pour le suivi et la surveillance 
des paiements uniques aux fournisseurs; logiciels pour le calcul des réductions obtenues de 
fournisseurs; logiciels pour la production et le paiement de factures; logiciels pour le traitement 
automatisé de commandes de produits et de services; logiciels pour l'authentification du traitement 
de paiements électroniques; logiciels pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication 
avec les ordinateurs; logiciels pour la réception ou l'exécution de paiements par cartes de crédit et 
autres cartes de paiement; appareils électroniques pour le traitement des opérations financières, 
nommément lecteurs de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux et de cartes 
prépayées, systèmes de point de vente (PDV), imprimantes et lecteurs de codes à barres, ainsi 
que lecteurs d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires, d'empreintes de pincement et de 
reconnaissance faciale; appareils et instruments pour la transmission ou la réception de données, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs et assistants 
numériques personnels; appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes, pour la 
vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit, de cartes 
de paiement, de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement; calculateurs de codes non 
prévisibles; cartes magnétiques, codées ou lisibles par machine, nommément cartes de crédit, 
cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de débit, cartes à valeur stockée et cartes de 
paiement; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes en plastique à bande magnétique; périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs de 
pointage pour ordinateurs et téléphones mobiles, ainsi que dispositifs pour la lecture d'empreintes 
digitales, d'empreintes palmaires, d'empreintes de pincement et de reconnaissance faciale; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément prévision de la période optimale pour 
l'achat de produits et de services pour réduire au minimum les problèmes de trésorerie ou les 
pertes en raison de la fluctuation des taux de change; services de facturation commerciale; 
traitement électronique des commandes de produits et de services, nommément traitement 
administratif de bons de commande par Internet; services en impartition de services de 
comptables et de commis comptables offrant des conseils en affaires ayant trait à la comptabilité; 
comptabilité de contrôle des coûts; information et conseils concernant la gestion des affaires 
commerciales; information et conseils concernant la gestion de la chaîne logistique; offre 
d'information et de conseils à des tiers concernant l'acquisition de produits et de services de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de règlement de dettes, organisation de crédit par 
cartes de paiement et cartes de crédit, services de chambre de compensation et analyse 
financière; tenue de comptes pour bloquer des fonds pour le compte de clients pour le paiement 
de produits et de services; services de change; services de virement d'argent; services de 
paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente de données 
de règlement de factures; traitement électronique de paiements, nommément traitement de 
paiements électroniques par cartes de crédit, de débit et de paiement; services de virement 
électronique de fonds; traitement et transmission électroniques de factures, nommément par 
Internet; services de règlement de factures; organisation du paiement de factures par cartes de 
crédit et autres cartes de paiement; organisation du paiement de factures par Internet; collecte, 
administration, compensation et rapprochement liés à des opérations financières; émission d'avis 
de remise; mise à jour et traitement de dossiers financiers concernant l'émission de billets à ordre, 
les lettres de crédit et l'affacturage; services d'autorisation de cartes de crédit; services de cartes 
de crédit; traitement d'opérations par carte de crédit et autres cartes; services de crédit, de débit, 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de prépaiement, de 
cartes porte-monnaie et de cartes de paiement; services financiers informatisés, nommément tous 
les services susmentionnés offerts par une plateforme en ligne; information et conseils ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,688  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUBERT&DUVAL, Tour Maine Montparnasse, 
33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FND
Produits

 Classe 06
Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, acier, nickel ; super alliage, nommément 
super alliage de fer, super alliage de cobalt, super alliage de nickel, alliage d'aluminium, alliage de 
titane, billes d'acier, boules d'acier, feuillards d'acier, fils d'acier, tôles d'acier, tubes d'acier, 
baguettes d'acier, tuyaux d'acier, lingots d'acier ; pièces d'acier forgées, moulées, fondues, 
matricées, embouties, soudées, usinées ou estampées sous forme de billettes, blooms, brames, 
plaques, feuilles, feuillards, rubans, flans, cylindres, bobines, bandes, profilés, barres, poutres, 
poutrelles, bandes, tiges, tubes, billots, lingots ; matériaux métalliques pour les voies ferrées et 
pièces métalliques semi-finies destinées à être transformées, nommément billettes métalliques, 
tôles métalliques, plaques métalliques, feuillards métalliques, cylindres métalliques, bobines 
métalliques, bandes métalliques, profilés métalliques, barres métalliques, poutrelles métalliques, 
billes métalliques; rubans métalliques ; pièces métalliques fabriquées à partir de lingots, de 
poudres et de granules métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées, 
usinées ou estampées et de forme utilisées dans la fabrication de produits nommément dans 
l'industrie automobile, aéronautique, navale, spatiale, ferroviaire et médicale, mécanique, verrerie, 
pétrole, énergie, défense.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Travaux de bureau, nommément 
services de secrétariat et de travail de bureau, reproduction de documents, mise en page

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 décembre 2015, demande no: 154227417 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 2016 sous le 
No. 154227417 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,785,825  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voula Halliday, 24 Boulton Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4M 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT AT HOME
Produits

 Classe 07
(1) Petits appareils de cuisine électriques, nommément batteurs à main, mélangeurs d'aliments, 
robots culinaires, presse-fruits.

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

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

 Classe 11
(4) Barbecues; petits appareils de cuisine électriques, nommément gaufriers, fours grille-pain, 
grille-pain, mijoteuses, sorbetières.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

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

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

 Classe 20
(8) Supports à livres de cuisine.

 Classe 21
(9) Articles en porcelaine, verrerie de table, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
tasses, grandes tasses, théières, soucoupes, bols, plats, cruches, cuillères, assiettes, plats de 
service, casseroles; ustensiles de cuisine et de service; nécessaires de fête, nommément 
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ensembles comprenant des assiettes de service, des bols de service et des plats de service; 
nécessaires de départ pour la cuisine constitués de gants de cuisinier, de batteries de cuisine, 
d'ustensiles et de bols; nécessaires à cuisson pour enfants constitués de bols, de rouleaux à 
pâtisserie, d'emporte-pièces (pâtisserie) et de recettes; nécessaires pour faire des tartes 
constitués de rouleaux à pâtisserie, d'emporte-pièces (pâtisserie), de tapis de pâtisserie 
antidérapants dotés de mesures, de pinceaux à pâtisserie, de papier sulfurisé et de moules à 
tarte; vaisselle à trempette, passoires, distributeurs de condiments, planches à découper, 
marmites et casseroles, autocuiseurs non électriques, bols à mélanger, sous-verres; bouteilles 
d'eau; gants de cuisinier; sacs isothermes pour le vin; porte-fiches de recette.

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

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

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

SERVICES

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,292  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TrustZone
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; semi-conducteurs; circuits intégrés; dispositifs de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs, nommément unités centrales de traitement; circuits intégrés 
spécifiques; unités de traitement graphique; blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs; architectures à jeu d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; 
microcontrôleurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; appareils informatiques mobiles, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portatifs, assistants 
numériques personnels, assistants numériques personnels avec fonctions de téléphone mobile 
intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, lecteurs MP3 et MP4; serveurs informatiques; appareils intelligents, 
nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à puce, compteurs intelligents, nommément 
compteurs pour la lecture de cartes à puce, télécommandes intelligentes pour ordinateurs, 
bracelets intelligents, montres téléphones intelligentes et stylos intelligents; appareils mobiles 
vestimentaires, nommément brassards, bandeaux d'entraînement physique, montres intelligentes, 
montres avec fonction de navigation GPS; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; codeurs 
et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; téléviseurs; téléviseurs intelligents; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de sécurité, capteurs de sécurité, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils 
électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande électriques pour 
systèmes d'éclairage; appareils électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et 
tableaux de commande pour la température à domicile; appareils de stockage de données 
électroniques, nommément clés USB à mémoire flash, unités de disque dur et serveurs 
informatiques; appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau 
connecté, nommément routeurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique; 
logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, 
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de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; logiciels 
pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, 
la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
exécutés par des appareils à circuit intégré; logiciels pour la conception de microprocesseurs; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation; logiciels et matériel 
informatique pour assurer et améliorer la protection et la sécurité des données d'ordinateurs, 
logiciels de sécurité et de cryptographie; publications électroniques (téléchargeables ou 
transmises en continu) ayant toutes trait à des architectures à jeu d'instructions, à des 
architectures de jeux d'instructions réduits, à des microprocesseurs, à du matériel informatique, à 
des logiciels, à des appareils à circuit intégré et à des appareils électroniques qui envoient et 
reçoivent des données sur un réseau connecté, nommément des serveurs informatiques, des 
serveurs Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant toutes trait à des microprocesseurs, à des dispositifs de type 
système sur puce, à des processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits 
intégrés], à des circuits intégrés spécifiques, à des unités de traitement graphique, à des blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, à des architectures à jeu d'instructions et à des 
architectures de jeux d'instructions réduits; publications imprimées ayant toutes trait à des 
appareils à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel informatique, à des logiciels, à des 
appareils à circuit intégré et à des appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données 
sur un réseau connecté; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement de 
matériel de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type 
système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces [de circuits 
intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété 
intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et d'architectures de jeux 
d'instructions réduits; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement 
d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à 
circuit intégré, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau 
connecté, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits 
imprimés; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception et au 
développement de matériel de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de 
dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces 
[de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions et 
d'architectures de jeux d'instructions réduits; guides d'utilisation et manuels de développement 
ayant tous trait à la conception et au développement d'appareils à processeur, de circuits intégrés, 
de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils électroniques qui 
envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de coeurs de microprocesseurs, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; 
publications imprimées concernant le rendement et les caractéristiques techniques de matériel de 
traitement électronique de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur 
puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits 
intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures à jeu d'instructions et d'architectures de jeux d'instructions 
réduits; publications imprimées concernant le rendement et les caractéristiques techniques 
d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à 
circuit intégré, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau 
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connecté, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de 
bus et de cartes de circuits imprimés.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de 
soutien technique ayant tous trait aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, 
aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés 
spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions et aux architectures de jeux d'instructions 
réduits; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de 
soutien technique ayant tous trait à des appareils à processeur, à des circuits intégrés, à du 
matériel informatique, à des logiciels, à des appareils à circuit intégré, à des appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, à des coeurs de 
microprocesseur, à des macrocellules, à des microcontrôleurs, à des interfaces de bus et à des 
cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, 
la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur et de blocs de propriété intellectuelle pour semi-
conducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique 
et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et 
l'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, 
de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour 
la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la 
vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
exécutés par des appareils à circuit intégré; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour 
serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web et aux logiciels de sécurité et 
de cryptographie.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,639  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIHEAL (2009) LTD., an Israeli company, 
17 Atir Yeda Street, Kfar Saba 4464313, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGILI-C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AGILI-C 
est bleu foncé et le dessin de vague sous le mot est bleu clair.

Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, nommément orthèses, implants d'articulations, garnitures intérieures de 
chaussures, supports et attelles pour les poignets, le cou, le dos, les chevilles, les genoux et les 
coudes ainsi que protecteurs pour les poignets, le cou, le dos, les chevilles, les genoux et les 
coudes pour le sport, prothèses pour le traitement des lésions du cartilage et des os, implants 
chirurgicaux pour le traitement des lésions du cartilage et des os, implants médicaux, nommément 
implants osseux et implants de cartilage, implants vertébraux, matériel de suture, implants 
médicaux, nommément implants osseux et implants de cartilage, implants vertébraux et pièces 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788639&extension=00
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Date de priorité de production: ISRAËL 30 mai 2016, demande no: 285319 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 1,789,124  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Bleu
- Vert
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
foncé, le vert, le vert clair, le brun, le noir, le rouge, le rouge foncé, le rose clair et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin de colibri comprend des ailes en 
brun et en vert. La partie inférieure de l'aile qui la relie au corps est rose clair. Les plumes de la 
queue sont brunes. La tête du colibri est verte et passe au vert clair sous le corps de l'oiseau. Le 
haut du cou est vert. Le ventre de l'oiseau est bleu et passe au bleu foncé vers le bord extérieur. 
La partie du torse reliant les plumes de la queue est vert clair. Le bec de l'oiseau est rouge près de 
sa figure et passe au rouge foncé vers son extrémité. L'oeil du colibri est noir. Le contour et le 
centre de l'oeil sont gris.

Produits
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et atomiseurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et atomiseurs électroniques servant à chauffer 
le tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789124&extension=00
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chauffage et atomiseurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs pour cigarettes 
électroniques pour la voiture; chargeurs pour la voiture pour les appareils de chauffage et les 
atomiseurs électroniques servant à chauffer le tabac; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables, éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés, pièces et accessoires pour utilisation relativement à des cigarettes électroniques et à 
des appareils de chauffage de poche pour chauffer le tabac.

(2) Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; dispositifs électroniques pour vapoter; appareils de 
chauffage électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac; appareils pour chauffer les 
liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides 
aromatisés et contenant de la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine; atomiseurs à tabac à fil pour 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de 
chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de 
la nicotine.

(3) Cigarettes, bâtonnets de tabac, nommément tabac ouvré fait de poudre de tabac, produits de 
tabac chauffés, nommément tabac ouvré fait de poudre de tabac, appareils de chauffage 
électroniques de poche qui chauffent les cigarettes; dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes 
électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes 
électroniques, atomiseurs, cartouches, enveloppes, capuchons, bagues, ressorts, nécessaires de 
nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour utilisation 
relativement aux cigarettes électroniques et aux appareils de chauffage de poche pour chauffer le 
tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 30 décembre 2015, demande no: 73651 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 1,789,175  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Paseo 
de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. 
Cuauhtémoc, 06500 México Distrito Federal, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB PREMIER ONE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services administratifs, services de publicité, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers et services d'agence de publicité; administration 
d'un programme permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services moyennant des droits d'adhésion; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par l'administration de programmes d'achats groupés au rabais, nommément négociation 
d'ententes avec les fournisseurs de produits et de services pour permettre aux membres 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services grâce à un abonnement 
donnant droit à des réductions.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'un forum en ligne ou par réseautage social 
pour la planification de voyages, la coordination d'itinéraires et l'échange électronique de 
messages portant sur des données et des nouvelles de voyage, de l'information et des images, 
nommément des cartes géographiques, des photos, des rapports météorologiques, des critiques, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'aéronautique; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'aéronautique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de 
conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels, conception d'aéronefs, dessin publicitaire, graphisme assisté par ordinateur, location 
d'ordinateurs, affichage de sites Web et d'images de tiers à partir d'un serveur informatique, 
nommément services d'hébergement Web, location d'ordinateurs, services de télécommunication 
mobile, à savoir stockage électronique de contenu de divertissement, nommément de films, 
inspection de véhicules automobiles, services d'inspection de dommages pour véhicules 
automobiles, services de sécurité en ligne, nommément offre de sécurité et d'anonymat pour des 
opérations par carte de crédit transmises électroniquement, conception d'emballages, 
développement de produits, recherche de produits, nommément recherche de nouveaux produits 
pour des tiers, vérification de la sécurité des produits, nommément services de vérification de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789175&extension=00


  1,789,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 144

sécurité de biens de consommation, essais de produits, nommément services d'essai de biens de 
consommation, offre d'un site Web réservé aux membres doté d'une technologie, nommément de 
logiciels, permettant aux membres d'avoir accès à de multiples bases de données ainsi qu'à des 
programmes de réduction et à des avantages pour les grands voyageurs, offre d'un site Web 
proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du 
site de téléverser des vidéos en ligne pour les partager avec des tiers à des fins de divertissement, 
offre d'un site Web doté d'une technologie, nommément de logiciels, permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, nommément des 
documents, des textes, des images, des vidéos, offre d'un site Web doté d'une technologie, 
nommément de logiciels, permettant aux utilisateurs de présenter des produits, des services et 
des propositions à des tiers pour recueillir leurs commentaires et leurs opinions sur ces produits, 
services et propositions, offre d'un site Web doté d'une technologie, nommément de logiciels, 
permettant aux utilisateurs d'Internet de dresser des listes de lecture individuelles afin de créer 
des chaînes personnalisées affichables sur des téléviseurs à partir de leurs sites Web préférés 
pour la visualisation ou le partage individuels ou simultanés de chaînes, location de simulateurs de 
vol, services de planification du transport et de la circulation dans le domaine des infrastructures 
urbaines.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de 
cantine, services de traiteur; hébergement temporaire, nommément hébergement hôtelier 
temporaire, hébergement temporaire pour personnes âgées, services d'agence pour la réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'agence pour la réservation de restaurants; services de bar et de restaurant; réservation 
de services de traiteur pour des tiers; réservation d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire pour personnes âgées; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; services de consultation dans le domaine de l'art 
culinaire; réservation d'hôtels pour des tiers; réservations de restaurants et de repas dans des 
hôtels et des spas santé; offre d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de 
l'hébergement temporaire pour les voyageurs; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales, offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux 
touristes et aux voyageurs d'affaires; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine de la restauration; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels et l'hébergement 
temporaire pour les voyages par Internet; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de restaurants.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément services de tests médicaux, services de clinique médicale; 
services vétérinaires; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de 
lutte antiparasitaire, services de soins esthétiques, services de salon de coiffure pour hommes, 
services de soins esthétiques, services de salon de beauté, services de spa, nommément soins 
esthétiques pour le corps, services de soins esthétiques pour le corps, services de soins 
cosmétiques pour le visage, services de soins cosmétiques pour la peau, services de soins 
esthétiques, services de coiffure, services de maquillage, services de manucure, services de 
massage, services de massothérapie, services de pédicure, services de réflexologie, services de 
bronzage pour les humains à des fins cosmétiques, services de solarium, nommément services de 
bronzage intérieur.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,299  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mantra Band, LLC, 34092 Violet Lantern St., 
Suite 204, Dana Point, CA 92629, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANTRABAND
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1789299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,498  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Logistics International (HK) Limited, Kin 
Sang Commercial Center F9, 49 King Yip 
Street, Kwun Tong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789498&extension=00
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(1) Inventaire des produits.

Classe 36
(2) Courtage en douanes.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret par voie aérienne; manutention de cargaisons; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; livraison 
par camion de produits; courtage de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de 
fret; courtage de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; service de manutention de fret d'import-export; services 
d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,334  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEINEKEN HEINEKEN LAGER BEER PREMIUM QUALITY BREWED WITH PASSION FOR 
QUALITY ORIGINAL RECIPE WITH HEINEKEN A-YEAST DIPLOME D'HONNEUR 
AMSTERDAM 1883 EST. 1873 MEDAILLE D'OR PARIS 1875 GRAND PRIX PARIS 1889 HORS 
CONCOURS MEMBRE DU JURY PARIS 1900 DÉCERNÉE À HEINEKEIN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790334&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc, l'argent et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot « Heineken » dans la banderole verte horizontale est blanc. Les contours de la banderole 
sont argent. L'arrière-plan de l'ovale intérieur est blanc et ce dernier est séparé en deux parties, à 
savoir une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure de l'ovale intérieur 
comprend une étoile rouge, deux lignes courbes vertes de chaque côté et du texte argent, à savoir 
DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 1883, « est. » et 1873. La partie inférieure de l'ovale 
intérieur comprend du texte argent, à savoir MEDAILLE D'OR PARIS 1875 GRAND PRIX PARIS 
1889 et HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY PARIS 1900. La partie inférieure de l'ovale 
intérieur comprend également deux dessins de médaillons stylisés, celui de droite comprenant les 
mots DECERNEE A HEINEKEN. Deux lignes courbes vertes se trouvent de chaque côté de la 
partie inférieure de l'ovale intérieur. L'ovale extérieur est également séparé en deux parties, à 
savoir une partie supérieure et une partie inférieure, et tout le texte qui s'y trouve est blanc. 
L'arrière-plan est de divers tons de vert. La partie supérieure de l'ovale extérieur comprend les 
mots HEINEKEN LAGER BEER. Au-dessus des mots HEINEKEN LAGER BEER se trouvent les 
mots BREWED WITH PASSION FOR QUALITY avec deux lignes courbes blanches de chaque 
côté. La partie inférieure de l'ovale extérieur comprend les mots PREMIUM QUALITY. Les mots 
TRADE et MARK apparaissent au-dessus des mots PREMIUM QUALITY, de chaque côté de 
l'ovale. Au-dessous des mots PREMIUM QUALITY se trouvent les mots ORIGINAL RECIPE WITH 
HEINEKEN A-YEAST avec deux lignes courbes blanches de chaque côté. Deux lignes courbes 
argent se trouvent en haut et en bas de l'ovale extérieur. Ces lignes courbes argent ne se 
touchent pas. Enfin, deux lignes bleues entourent l'ovale de la marque ainsi que tous les mots et 
les dessins susmentionnés.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 mars 2016, demande no: 1327903 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour PAYS-BAS le 16 mai 2016 sous le No. 0991375 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 151

  N  de la demandeo 1,791,311  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watkins Incorporated, 150 Liberty Street, 
Winona, MN 55987-0570, 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
J.R. WATKINS SINCE 1868

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément crèmes et beurres hydratants pour les mains 
et le corps, baumes non médicamenteux pour les mains, lotions pour la peau, crèmes à mains, 
huiles pour le corps, huiles cosmétiques, brumisateurs corporels pour le bain, crème pour les 
pieds non médicamenteuse, sels de bain à usage cosmétique, baumes à lèvres non 
médicamenteux, nettoyants pour le visage, crèmes hydratantes pour le visage, nettoyants et 
désincrustants pour le corps, produit à dissoudre dans le bain, shampooings et revitalisants, lotion 
pour bébés, huile pour bébés, crèmes (baumes) pour bébés, sérum de beauté; produits 
cosmétiques de protection solaire, désincrustants pour le visage et le corps ainsi que nettoyants 
domestiques, nommément nettoyants tout usage en vaporisateur et en lingettes, lingettes humides 
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nettoyantes tout usage, détergents à vaisselle liquides, nettoyants pour cuvettes de toilettes, 
nettoyants pour la baignoire et les carreaux en vaporisateur et en lingettes, nettoyants pour les 
fenêtres en vaporisateur et en lingettes, savons liquides pour les mains, détergent à lessive.

 Classe 05
(2) Liniments, remèdes contre la toux et le rhume, onguents analgésiques topiques, assainisseur 
d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 86/102215 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,791,622  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDI WORLD OF COMPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits

 Classe 05
(1) Compresses et pansements, nommément adhésifs pour la fermeture de plaies, pansements, 
adhésifs médicaux pour fermer les plaies, ouate pour le pansement des plaies; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; éponges de drainage des plaies; pansements hydrocolloïdes; 
bandages pour pansements.

 Classe 10
(2) Bas et manchons à usage médical ainsi que pièces pour ces produits; dispositifs d'aide pour 
mettre et enlever des bas et des manchons à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
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ces produits; bas de contention ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; bas pour 
prévenir la thrombose ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; bas de maintien ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; collants à usage médical ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; collants de contention ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; 
collants pour prévenir la thrombose ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; collants de 
maintien ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; pantalons de contention ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; chandails de compression ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; bustiers de contention ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; combinés-slips de contention ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; 
coussinets pour augmenter la contention à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ces produits; manchons médicaux pour les bras et les jambes ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; bandes de contention médicales et thérapeutiques ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; coussins refroidissants et chauffants à usage médical et chirurgical 
pour le traitement de patients ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; alèses pour lits de 
patients ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; coussinets anti-escarres ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; orthèses cervicales, pour le tronc, les hanches, les 
épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et les articulations de cheville, ainsi 
que pièces et accessoires pour ces produits; attelles à doigts en plastique pour l'immobilisation 
ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; bandages, nommément bandages élastiques, 
pansements compressifs et bandages de maintien ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; membres artificiels ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; chaussures 
prothétiques ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; chaussures orthopédiques ainsi 
que pièces et accessoires pour ces produits; articles chaussants thérapeutiques, nommément 
chaussures et sandales ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; articles chaussants 
prophylactiques et thérapeutiques pour le diabète et le rhumatisme ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; semelles intérieures orthopédiques ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; aides orthopédiques, nommément coussins en silicone pour les orteils et les pieds à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; articulations artificielles ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; prothèses articulaires de genou ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; prothèses articulaires de hanche ainsi que pièces et accessoires 
pour ces produits; prothèses articulaires d'épaule ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; prothèses articulaires ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; valves de 
prothèse ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; prothèses de rotule ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; doublures de prothèse ainsi que pièces et accessoires pour ces 
produits; pieds prothétiques ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; housses pour 
prothèses ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; adaptateurs pour prothèses ainsi que 
pièces et accessoires pour ces produits; vis à os ainsi que pièces et accessoires pour ces produits.

 Classe 25
(3) Bas; bas fins; chaussettes; collants; bonneterie; jarretelles; porte-jarretelles; vêtements sport; 
vêtements sport, nommément manchons pour les bras et les jambes; jerseys; combinaisons; sous-
vêtements de sport; shorts; pantalons; chemises; gants; vestes; manteaux; chandails; pulls; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements de ski; chapeaux; casquettes; foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2016, demande no: 302016100272.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mars 2016 sous le No. 302016100272 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,629  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONCIERGE CONNECTION INC., 5000 - 
3080 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4N 
3N1

MARQUE DE COMMERCE

CHALKBOARDPLUS
SERVICES

Classe 35
(1) Conception, création, hébergement, maintenance, exploitation, administration et gestion de 
programmes de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services; publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
l'administration et la gestion de programmes de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en ligne et dans des publications imprimées.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire 
contenant de l'information sur les avancées, la technologie et les méthodes en pédagogie; offre de 
forums de réseautage social en ligne; offre d'un portail Web d'information ainsi que de contenu 
vidéo et audio sur les avancées, la technologie et les méthodes en pédagogie dans le domaine de 
l'enseignement primaire et secondaire; offre d'accès à des bases de données d'information sur les 
avancées, la technologie et les méthodes en pédagogie dans le domaine de l'enseignement 
primaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,746  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Together for Safer Roads, Inc., c/o JPA Health 
Communications, 1420 K Street, NW, Suite 
1050, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER FOR SAFER ROADS
Produits

 Classe 16
Décalcomanies; rapports imprimés contenant des données sur la sécurité routière et de 
l'information sur l'amélioration de la sécurité routière; rapports de recherche contenant des 
données sur la sécurité routière et de l'information sur l'amélioration de la sécurité routière; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule; 
dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets et 
bulletins d'information imprimés ainsi que collants à à endos adhésif, et ensembles de dépliants, 
de brochures, de manuels, de livres, de livrets, de feuillets, de prospectus d'information, de 
feuillets d'information et de bulletins d'information imprimés ainsi que de collants à à endos adhésif 
dans le domaine de l'amélioration de la sécurité routière.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse et compilation de données commerciales et publiques pour l'amélioration de la 
sécurité routière; offre d'un accès à des forums en ligne et en personne pour la promotion de la 
collaboration par le partage de connaissances entre les fournisseurs de services des 
communautés scientifiques, du milieu de la recherche et du secteur privé pour l'amélioration de la 
sécurité routière; promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public à la sécurité routière; 
défense de l'intérêt public pour promouvoir la sensibilisation aux accidents mortels sur la route et à 
la manière d'améliorer la sécurité routière.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
présentations en personne et en ligne dans le domaine de la sécurité routière; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de présentations dans le 
domaine de la sécurité routière, et distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre d'un 
site Web contenant des articles non téléchargeables dans le domaine de la sécurité routière; offre 
d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de la sécurité routière; 
services éducatifs, nommément offre de tables rondes dans le domaine de la sécurité routière; 
services éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans le domaine de la sécurité 
routière; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à 
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savoir des articles, des vidéos, des recherches et des balados dans le domaine de la sécurité 
routière; offre d'un site Web contenant des articles non téléchargeables dans le domaine de la 
sécurité routière; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine 
de la sécurité routière.

Classe 42
(3) Surveillance des statistiques et des conditions des routes et des autoroutes pour la recherche 
scientifique; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de 
l'amélioration de la sécurité routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés causés 
par les accidents de la route; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans le 
domaine de la sécurité routière; recherche et développement de technologies dans les domaines 
de l'amélioration de la sécurité routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés 
causés par les accidents de la route; recherche dans les domaines de l'amélioration de la sécurité 
routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés causés par les accidents de la route; 
études et recherches scientifiques dans le domaine de la réduction du nombre de décès et de 
blessés causés par les accidents de la route grâce à l'amélioration de la sécurité routière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/017835 
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 1,791,751  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7786760 Canada Inc., 200-485 Rue McGill, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT KEUNG KEE KEUNG KEE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SEAFOOD RESTAURANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le dessin de gauche est constitué de caractères chinois anciens utilisés il y a 
quelques siècles dont la translittération est « Keung Kee ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux premiers caractères chinois figurant sous les termes RESTAURANT 
KEUNG KEE est, de gauche à droite, « Keung Kee ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,845  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVATION PRODUCTS (CAN) INC., 357-
975A Elgin St W, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PANABEE
Produits

 Classe 05
Ingrédients de miel pour la santé personnelle à l'aide de plantes, nommément préparation de miel 
pour la santé personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,242  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9500758 Canada Inc., 201-4400 ch. de la Côte-
de-Liesse, Mont-Royal, QUÉBEC H4N 2P7

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOKEY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
computer software for locksmith for the purpose of business process and customer relations 
management, key code conversion and deciphering, key and vehicle programming and assisting in 
the making and programming of keys and database management

SERVICES
Automobile locksmith services; car lockout services; duplication of car keys; duplication, sales and 
programming of car remotes; manufacture, assembly, refurbishing, reconditioning, duplication, 
sales and programming of transponder keys; manufacture, assembly, refurbishing, reconditioning, 
duplication, sales and programming of smart, intelligent, and proximity keys; car key programming; 
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vehicle immobilizer system programming; programming of electronic control units for security 
systems and programming of electronic control units for vehicle engines and bodies; 
reprogramming, resetting, reconditioning and refurbishing automobile control units, computers and 
modules; vehicle key programming services; vehicle immobilizer system reprogramming; sentry 
key immobilizer module synchronization; key cutting services; high security (laser) key cutting 
services; electrically erasable programmable read only memory programming services; electronic 
control unit (ECU) module reflashing services; car lock and ignition repair; automotive mileage 
verification; automotive coding services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,962  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS HEATCONTROL
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarettes électroniques pour la voiture; 
chargeurs d'appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac pour la 
voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs de cigarettes 
électroniques, nommément batteries pour cigarettes.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, tabac brut 
et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler 
ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage 
électroniques de poche et pièces connexes servant à chauffer des cigarettes et du tabac pour 
libérer un aérosol contenant de la nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs 
oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes, cartouches, habillages, 
casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, 
aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en 
général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et 
cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables; atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs électroniques de poche pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac; 
appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils de chauffage électroniques facilitant 
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l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de 
la nicotine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 10 février 2016, demande no: 74082 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 1,794,186  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MISFIT SHINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
(1) Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de surveillance électronique, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour l'identification, le 
stockage, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'informations, 
ainsi que pour la production de rapports connexes, nommément pour les courriels, les notifications 
poussées, les textes, les rappels de calendrier, les photos, les vidéos, les appels téléphoniques 
ainsi que pour les données et les informations sur les activités d'entraînement physique, l'activité 
physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau 
d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; 
applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur des appareils, y compris 
des appareils mobiles qui peuvent être intégrés à des vêtements ou des accessoires 
vestimentaires; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et bijoux 
pour l'identification, le stockage, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données 
et d'information, ainsi que pour la production de rapports connexes, nommément pour les 
courriels, les notifications poussées, les textes, les rappels de calendrier, les photos, les vidéos, 
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les appels téléphoniques ainsi que pour les données et les informations sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le 
nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures 
de sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes.

(3) Dispositifs de surveillance de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et du bien-
être, nommément moniteurs de la fonction cardiaque et compteurs de pulsations pour la 
surveillance et l'affichage d'information pour l'exercice et l'entraînement physique.

(4) Montres, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86
/899576 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 1,794,363  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARINA BABIC, 96 Spruce street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB LB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bagues de fiançailles, alliances, bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
boutons de manchette, broches de bijouterie et épingles à cravate; matériaux pour l'emballage, 
nommément coffrets à bijoux, sacs en papier et papier de soie; matériel promotionnel, 
nommément impression sur affiches, cartes professionnelles et papier à en-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,794  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINEOS S.U.R.L., Viale Virgilio, 54/U, 
41123 - MODENA (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDINEOS
SERVICES
Réalisation d'études de marché; collecte de données, nommément études épidémiologiques, 
registres de patients, études sur l'utilisation de médicaments, recherche comparative sur 
l'efficacité, études de sécurité et d'efficacité postautorisation, projets de recherche sur les 
résultats, mesures de la qualité de vie relative à la santé, études du coût de la maladie, analyse 
des processus de soins de santé, surveillance de l'utilisation et des retombées des normes de 
pratique clinique; consultation stratégique en affaires; études de faisabilité commerciale; gestion 
de projets d'affaires; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion de bases de 
données; analyse statistique des affaires; compilation de données statistiques ayant trait à la 
recherche médicale; (2) Organisation et tenue d'ateliers professionnels, de conférences, de cours 
de formation, de webinaires, de congrès et d'évènements dans les domaines de la médecine, des 
projets, des études et de la recherche pharmaceutiques et biomédicaux et de la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services éducatifs, 
nommément services de recherche en éducation et cours dans le domaine de la recherche 
médicale, pharmaceutique et biomédicale; activités culturelles, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; (3) Services de recherche médicale et 
pharmacologique; études et recherche pharmaco-épidémiologiques; consultation ayant trait à la 
pharmacologie; consultation ayant trait à la recherche et au développement dans les domaines du 
traitement thérapeutique de maladies ainsi que de la réadaptation; réalisation d'études de 
faisabilité techniques; études de faisabilité en matière de conception; études et recherche 
cliniques et observationnelles, nommément essais cliniques et offre d'information médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; écriture de 
programmes informatiques pour des applications médicales; offre d'information sur des recherches 
médicales et scientifiques dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,591  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 STAR CHIC

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir et le bleu comme caractéristiques de la marque. Le mot CHIC est noir. 
L'anneau extérieur du cercle est noir. L'anneau intérieur du cercle est bleu. Le chiffre « 7 » est 
bleu, et le contour derrière le chiffre est noir. Les parties ombrées de l'étoile sont bleues, et le 
contour derrière l'étoile est noir.

Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,167  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les charcutiers Pork Shop, 101-20550 Ch De 
La Côte Nord, Mirabel, QUÉBEC J7J 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORK SHOP K

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

Produits

 Classe 29
Charcuteries artisanales nommément, pancetta, pepperoni, mortadelle, andouille, andouillette, 
boudin, jerky, chorizo, couriço, viande de porc séchée, viande de porc saumurée, pâtés de foie; 
viande et charcuterie nommément jambon, bacon, cretons, saucisses, saucissons secs, rillettes, 
pepperettes, coppa, lonza, bresaola, proscuitto, terrines, kolbasa,smoked meat, bologna, 
saucisson à l'ail, salami, saucisse pour hot dog.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,623  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JENNY'S JOINT
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2016, demande no: 15299233 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,962  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Louis Sebagh, an individual, 64 RUE DE 
LONGCHAMP, PARIS 75116, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB MEANINGFUL BEAUTY

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et cosmétiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, 
nettoyants, toniques, désincrustants, baume et gels pour utilisation sur le visage, les mains et le 
corps.

 Classe 05
(2) Vitamines, suppléments alimentaires d'acides aminés et suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,409 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,981  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anago Cleaning Systems, 5203 NW 33rd Ave, 
Fort Lauderdale, FL 33309, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANAGO CLEANING SYSTEMS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANAGO est « to guide or uplift ».

SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des 
affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,483,947 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,644  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Karklins, 300 East Third, Little Rock, AR 
72201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YATES IP
17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED CYCLE WORKS
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5287129 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,798,684  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grayten Investment Co., LLC, 3091 Earlmar 
Drive, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYRICH SKINCARE
Produits

 Classe 03
Crème contour des yeux; produits hydratants pour la peau; 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, huiles, et produits 
gommants; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour utilisation 
sur la peau, les cheveux et les lèvres; nettoyants pour la peau; masques pour le visage et le corps; 
produits solaires, nommément crèmes, lotions, huiles et gels bronzants, crèmes et lotions après-
soleil, écrans solaires; crèmes et lotions antirides, crèmes et lotions antivieillissement; lotion pour 
le corps; gel douche; crème à cuticules; désincrustant pour le corps et les pieds, ainsi que crèmes 
et lotions non médicamenteuses pour les pieds; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; lotions, baumes et sérums non médicamenteuses pour utilisation sur 
la peau et les cheveux; gels, mousses, lotions, laits, huiles et sels de bain et de douche; eau de 
Cologne, parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques de 
protection solaire; crème au rétinol à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86928482 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,104  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Player One Amusement Group Inc., 25 
Enterprise Road, Toronto, ONTARIO M9W 1C4

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

PLAYER ONE AMUSEMENT GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des appareils de jeu, nommément des jeux vidéo, des jeux 
d'arcade, des simulateurs, des manèges et du matériel de jeux de réalité virtuelle; concessions 
dans le domaine des distributeurs et des tables de billard ainsi que des pièces et fournitures 
connexes; services de magasin de vente au détail et en gros d'appareils de jeu commerciaux et 
pour la maison, nommément de jeux vidéo, de jeux d'arcade, de simulateurs, de manèges ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels de jeux de réalité virtuelle.

Classe 37
(2) Réparation et remise à neuf d'appareils de jeu, nommément de jeux vidéo, de jeux d'arcade, 
de simulateurs, de manèges et de matériel de jeux de réalité virtuelle.

Classe 41
(3) Services de centre de divertissement et d'attractions pour toute la famille, nommément 
services d'arcade et installations de divertissement par réalité virtuelle, nommément offre de jeux 
d'arcade, de jeux vidéo, de jeux à pièces ou payables à l'utilisation, de jeux de réalité virtuelle, de 
simulateurs et de manèges, exploitation d'un terrain d'exercice pour le golf, d'écoles de golf et de 
baseball, de cages de frappeur, de simulateurs de sport, de terrains de golf miniature, de pistes de 
karting et de manèges.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de café, de bar sportif, de casse-croûte et de kiosque de concession.

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=1799104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,338  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartsweets Inc, 550 Burrard Street, Suite 
2900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

SMART SWEETS
Produits

 Classe 30
Bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,741  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNITVERSE SOCIETY INC., 1345 Rue Du 
Versant, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Leorythmic
Produits

 Classe 14
(1) bagues bijoux; bijoux; bijoux et montres; médaillons; montres

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 25
(3) casquettes; ceintures; chandails; chapeaux; chaussettes; chemises; demi-bottes; dessous 
[sous-vêtements]; hauts à capuchons; jeans; manteaux; pantalons; pull-overs à capuche; shorts; 
slips; souliers; sous-vêtements; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799741&extension=00


  1,800,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 180

  N  de la demandeo 1,800,045  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet 4, B-
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

PLANIBEL
Produits

 Classe 19
(1) Produits en verre en tous genres, de formes et de couleurs diverses pour la construction, 
nommément verre de construction, verre en feuilles pour la construction; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément verre utilisé en construction, nommément verre flotté, 
verre imprimé laminé, verre réfléchissant, verre énergétique, verre conducteur, verre trempé, verre 
isolant, verre résistant au feu, verre feuilleté, verre de tympan, verre sérigraphié, verre solaire, 
verre trempé, verre d'intérieur et décoratif, verre résistant aux ouragans, verre imprimé en cristal 
lourd; verre à vitre givré utilisé comme éléments de protection, écrans, éléments de protection 
solaire, éléments de séparation; vitrages isolants, à savoir vitres en verre pour la création d'une 
surface en verre facile à nettoyer, notamment pour les bâtiments, les fenêtres et les présentoirs; 
fenêtres en fibre de verre, vitraux; cadres de fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en bois, cadres 
de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle (PVC); portes coulissantes en 
verre et cadres de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Composants de verre en tous genres, de formes et de couleurs diverses pour le mobilier, 
nommément verre pour tablettes et présentoirs, verre pour dessus de table, verre givré pour 
portes d'armoire, pour portes de placards, pour portes de douche et pour cloisons de douche; 
produits en verre en tous genres, de formes et de couleurs diverses pour la décoration, 
nommément verre pour miroir, verre pour cadres.

 Classe 21
(3) Produits en verre en tous genres, de formes et de couleurs diverses, pour la décoration, 
nommément verre décoratif, verre pour appareils d'éclairage; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verre commun en feuilles pour la décoration (non conçu pour la 
construction), verre coloré en feuilles pour la décoration (non conçu pour la construction).

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
avril 2011 sous le No. 009480492 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,135  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anago Cleaning Systems, 5203 NW 33rd Ave, 
Fort Lauderdale, FL 33309-6302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANAGO CLEANING SYSTEMS A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Comètes, étoiles avec queue
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ANAGO est « To guide or uplift ».

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

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800135&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4458199 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,180  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuritas, Inc., 201-26973 Montego Pointe 
Court, Bonita Springs, FL 34134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

ACCURITAS
SERVICES
Services de rapports d'analyse de renseignements d'affaires, nommément collecte, analyse et 
production de rapports de données et de statistiques d'études de marché pour des tiers pour les 
industries du transport, de l'énergie, maritime, du fret et de la logistique; analyse de données 
commerciales, nommément analyses et études de marché pour les industries du transport, de 
l'énergie, maritime, du fret et de la logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942339 
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=1800180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,240  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBH EVENTS LTD, Broadwick Live, 3rd Floor, 
Camden Wharf, 28 Jamestown Road, London 
NW1 7BY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWBOMBING
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo, caméras vidéo; disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM contenant des 
films, de la musique, des photos et des jeux informatiques; livres, revues et magazines 
électroniques; jeux d'arcade conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo et informatiques; 
disques compacts, cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, 
cassettes audio et vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant des 
enregistrements vidéo présentant des sports de neige, des festivals des neiges, des fêtes de rue 
ainsi que de la musique; accessoires pour téléphones mobiles, nommément habillages et étuis 
pour téléphones mobiles; lunettes de soleil et étuis connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises; tee-shirts; chandails 
molletonnés; ensembles de jogging; pantalons; jeans; pantalons; shorts; débardeurs; vêtements 
imperméables; jupes; chemisiers; robes; bretelles; vestes; manteaux; imperméables; habits de 
neige; cravates, noeuds papillon; robes de chambre; chapeaux; casquettes; visières; ceintures; 
foulards; vêtements de nuit; pyjamas; lingerie; sous-vêtements; bottes; chaussures; espadrilles; 
sandales; vêtements de bain; bottes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; 
pantalons de ski.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport, nommément organisation de croisières; location de voitures; location de 
places de stationnement; livraison de marchandises par avion, train et camion ainsi que par 
correspondance; services d'office de tourisme (de voyages); organisation de circuits; services de 
guide de voyage; réservation de sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; transport de voyageurs 
par voie aérienne et par voie terrestre, notamment par autobus, train, voiture et autocar; 
organisation de voyages; organisation d'excursions touristiques; offre de renseignements 
touristiques.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800240&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines du ski et de la planche à 
neige; activités sportives et culturelles dans les domaines des festivals des neiges, des fêtes de 
rue et des concerts; offre de publications en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
sports de neige, des festivals des neiges, des fêtes de rue et des concerts; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques (non téléchargeables); organisation d'évènements de 
divertissement et de rencontres sociales dans les domaines des festivals des neiges, des fêtes de 
rue et des concerts; réservation d'évènements de divertissement dans le domaine des concerts; 
services d'animation, nommément offre de talents musicaux pour concerts; services de boîte de 
nuit, services de disque-jockey; organisation de festivals de musique; organisation de prestations 
de musique devant public; prestations de musique devant public; organisation de concerts; offre 
de salles de danse et de salles de bal; services de boîte de nuit, de discothèque, de salle de 
concert, de salle de danse, de salle de bal et de cabaret; production et présentation de concerts à 
des festivals des neiges et à des fêtes de rue; organisation d'évènements, de démonstrations et 
de spectacles, nommément de festivals de sports de neige, de festivals communautaires des 
neiges, de fêtes de rue et de concerts; organisation de concours de musique; offre de services de 
karaoké; offre d'installations sportives (stades) et de clubs de santé; offre de centres récréatifs de 
ski et de planche à neige; offre d'installations de piscine; services de salle de quilles et de terrain 
de boulingrin; offre d'installations de golf; offre de terrains de tennis; services de club de santé et 
d'entraînement physique; offre d'installations de casino et de jeu; réservation de sièges pour des 
spectacles; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions de ski et de planche 
à neige; location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; centres récréatifs de 
ski, stations de ski; écoles de ski; cours de ski; organisation, planification et tenue de conférences, 
de séminaires et de démonstrations dans les domaines des prestations de musique et des 
spectacles d'humour devant public, des compétitions de danse ainsi que des courses de ski et de 
planche à neige.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément services de réservation de chambres d'hôtel, de 
chambres pour hébergement temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; offre de chambres pour hébergement temporaire et offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges; offre d'installations de camping et de caravane; réservation, organisation et 
location d'hébergement de vacances, nommément de salles de réception et de salles de congrès; 
services d'agence de tourisme et d'office de tourisme pour la réservation d'hébergement; location 
d'emplacements de camping; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels, de 
chambres pour hébergement temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges; 
services de réservation de restaurants.

Classe 44
(4) Réservation, organisation et location d'installations de vacances, nommément de toilettes 
temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,994  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN FRUITS AND FLAVORS, LLC, 1 
Monster Way, Corona, CA 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
Produits
(1) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines, des 
minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés et des herbes pour utilisation comme 
ingrédients dans des boissons; suppléments vitaminiques.

(2) Concentrés de jus de fruits et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients alimentaires.

(3) Jus de fruits comprenant du lait ou des produits non laitiers, nommément jus de fruits pour 
utilisation comme ingrédients dans des boissons non alcoolisées et des boissons contenant du lait 
de soya, du lait de riz, du lait d'amande et du lait de coco sans produits laitiers; base pour 
boissons aux fruits, nommément extraits de fruits non alcoolisés; concentrés de jus de fruits et 
purées de fruits pour utilisation comme ingrédients dans des boissons; concentrés de jus de fruits; 
concentrés de jus de légumes; sirop pour la fabrication de boissons non alcoolisées gazeuses ou 
non; concentrés de jus de fruits en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,017  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cell Design Labs, Inc., 5858 Horton Street, 
Suite 255, Emeryville, CA 94608, 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
CELLDESIGNLABS

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des 
maladies du système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience; agents 
pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
des maladies du système immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience; gamme 
complète de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et des maladies du système immunitaire, nommément des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic médical, 
réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médico-
scientifique; réactifs de contrôle diagnostique pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de 
contrôle diagnostique pour utilisation médicale et clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071,344 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,163  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES JARDINS DU CAMPANILE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,624  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDEAN VALLEY S.A., Av. Panamericana No. 
1959, zona Rio Seco, El Alto, La Paz, 
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDEAN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une montagne à trois sommets et d'un soleil levant au-dessus du 
texte, nommément ANDEAN VALLEY.

Produits

 Classe 29
(1) Gelées, confitures, compotes; préparations sous forme de purées et de confitures à base de 
quinoa.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801624&extension=00
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 Classe 30
(2) Préparations à base de quinoa, nommément farine de quinoa, flocons de quinoa; pouding, flan.

 Classe 31
(3) Quinoa cru et non transformé.

REVENDICATIONS
Employée: BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE le 24 avril 2012 sous le No. 135790-C en liaison avec 
les produits (1); BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE le 24 avril 2012 sous le No. 135789-C en 
liaison avec les produits (2); BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE le 24 avril 2012 sous le No. 
135791-C en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,670  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Statesman Advanced Medical (London) Ltd., 
7370 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 4H9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

MIVITALS
Produits

 Classe 09
Logiciels et application mobile pour l'échange de dossiers de santé et médicaux entre les patients 
et leurs fournisseurs de services de santé et médicaux et pour la production de rapports de santé 
en fonction des dossiers médicaux des patients.

SERVICES

Classe 38
(2) Offre d'un portail Web permettant aux patients et aux fournisseurs de services de santé et 
médicaux de consulter une base de données contenant des dossiers de santé et médicaux 
connexes de patients, favorisant la communication entre les patients et leurs fournisseurs de 
services médicaux et de santé, favorisant le renouvellement d'ordonnances de patients, favorisant 
la transmission d'information sur la santé générale et médicale, nommément d'information tirée 
des dossiers de santé et médicaux connexes, des fournisseurs de services de santé et médicaux 
aux patients, et favorisant la transmission d'information détaillée et complémentaire aux patients 
pour aborder le diagnostic des patients ainsi que les traitements et les soins connexes.

Classe 44
(1) Exploitation d'une base de données pour le stockage, la gestion et l'échange de dossiers de 
santé et médicaux et pour la production de rapports de santé.

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=1801670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,048  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATWEED TECHNOLOGIES AS, Postboks 
74, 1851 Mysen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEATWEED TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
HEATWEED TECHNOLOGIES sont noirs. La portion gauche du cercle est bleue. La portion droite 
du cercle est verte. Les parties représentées en blanc sont blanches.

Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour la chaux, nommément produits détartrants pour l'élimination des mauvaises 
herbes en agriculture, en horticulture et dans l'entretien des rues, des carrés et des parcs.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802048&extension=00
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(2) Machines et machines-outils à désherber; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles, autres que manuels, 
nommément machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits détartrants, de machines et de machines-outils à désherber, de moteurs 
(non conçus pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que d'instruments agricoles (autres que 
manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche ainsi que 
d'analyse et de recherche de conception dans les domaines de l'agriculture, de la botanique et de 
la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des technologies des capteurs 
infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la détection automatique de plantes, 
analyse industrielle, nommément analyse de la qualité de l'eau, analyse du transfert et de 
l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche technologique dans le domaine 
de la lutte contre les mauvaises herbes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 30 juin 2016, demande no: 201607570 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
11 novembre 2016 sous le No. 289706 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,061  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATWEED TECHNOLOGIES AS, Postboks 
74, 1851 Mysen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEATWEED TECHNOLOGIES THE DIFFERENCE DEMONSTRATED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion gauche 
du cercle est bleue. La portion droite du cercle est verte. Les parties représentées en blanc sont 
blanches.

Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour la chaux, nommément produits détartrants pour l'élimination des mauvaises 
herbes en agriculture, en horticulture et dans l'entretien des rues, des carrés et des parcs.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802061&extension=00
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(2) Machines et machines-outils à désherber; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles, autres que manuels, 
nommément machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits détartrants, de machines et de machines-outils à désherber, de moteurs 
(non conçus pour les véhicules terrestres), d'accouplements et d'organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que d'instruments agricoles (autres que 
manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche ainsi que 
d'analyse et de recherche de conception dans les domaines de l'agriculture, de la botanique et de 
la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des technologies des capteurs 
infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la détection automatique de plantes, 
analyse industrielle, nommément analyse de la qualité de l'eau, analyse du transfert et de 
l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche technologique dans le domaine 
de la lutte contre les mauvaises herbes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 juillet 2016, demande no: 201607872 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 15 novembre 2016 sous le No. 289746 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,802,577  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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
WHOLE FOODS MARKET FIT O F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix contenant un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802577&extension=00
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Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de légumes; jus d'herbes pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public en matière d'alimentation et 
de saine alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/957,
123 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 février 2018 sous le No. 5,397,031 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,720  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREAT OJIS O J I

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pâtisseries
- Cakes
- Crème fouettée
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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.
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
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- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; blocs de 
papier; carnets en papier; sacs de fête en papier; cotillons de fête en papier; presse-papiers; sacs 
à gâteries de fête en papier ou en plastique; stylos; invitations et cartes de remerciement, 
catalogues, textes éducatifs et didactiques sur la décoration et la cuisson de gâteaux, d'aliments et 
de pâtisseries, ainsi que cotillons de fête.

 Classe 21
(2) Couteaux à gâteau; emporte-pièces (cuisine); ustensiles de cuisson au four; pinceaux à 
gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; plaques à gâteaux; assiettes à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à douille de pâtisserie; assiettes; tasses; 
poches à douille pour gâteaux et aliments ainsi que douilles et connecteurs connexes; décorations 
et figurines en céramique pour aliments; boîtes pour cotillons de fête en tissu vendues vides; 
moules en papier pour petits gâteaux; décorations à gâteau en plastique; décorations et figurines 
en plastique pour aliments; décorations et ornements à gâteau en tissu et en matière textile.

 Classe 30
(3) Décorations en bonbons pour gâteaux; fondue au chocolat; décorations à gâteau comestibles; 
glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; aromatisants comestibles pour gâteaux; 
décorations comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; 
bonbons; brisures de bonbons pour la préparation à domicile d'autres confiseries; cotillons 
comestibles, à savoir biscuits, bonbons et pâtisseries; figurines en bonbon et décorations pour 
aliments; trousses pour la préparation de desserts constituées de glaçage comestible, de bonbons 
et de sacs pour cuisson au micro-ondes; trousses pour la préparation de biscuits constituées de 
bonbons, de préparations à biscuits, de nonpareilles comestibles, de glaçage comestible, de sacs 
à glaçage et de connecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,823  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERSPHYR INC., 696 San Ramon Valley 
Blvd. #515, Danville, CA 94526, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYCURRENT
Produits

 Classe 09
Émetteurs et récepteurs électroniques pour systèmes intelligents de recharge électrique sans fil 
multimodes pour la recharge sans fil d'appareils à batteries ou à piles, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs MP3 et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/015,
730 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,981  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revco Enterprises Ltd., Block B, unit 35c, 
Billion Center, No. 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, P.O. Box 00000, Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHER'S CHOICE O

Description de l’image (Vienne)
- Biberons
- Représentations de produits divers -- Note: Comprend toutes représentations de produits non 
classées dans d'autres catégories, divisions et sections, telles que charbon, coke, briquettes, 
lingots.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; havresacs et sacs à dos pour mères; écharpes 
porte-bébés; sacs pour mères servant à transporter des articles divers associés aux bébés; 
housses à vêtements de voyage pour transporter des articles divers associés aux bébés; sacs à 
main.

 Classe 24
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(2) Dessus-de-lit; couvre-lits; couettes; linge de lit pour bébés; literie; couvertures de lit; tissu pour 
articles chaussants; débarbouillettes en tissu; flanelle; tricot; moustiquaires; tissus non tissés; taies 
d'oreiller; tissus de laine; draps en tissu, nommément draps, tous les produits susmentionnés pour 
les bébés, les nourrissons et les tout-petits.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés, nommément pantalons; robes de chambre; maillots de bain; bavoirs en 
tissu; couvre-chefs pour bébés, nommément casquettes; cache-couches; combinés; bandeaux; 
robes-chasubles; tricots (vêtements) pour bébés; brodequins; vêtements pour bébés, nommément 
layette; leggings pour bébés, nommément jambières et pantalons; salopettes; pardessus; pulls et 
chasubles; pyjamas; sandales; châles; chaussures; jupes; bas; chandails; tee-shirts; collants, tous 
les produits susmentionnés pour les bébés, les nourrissons et les tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,246  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shape Memory Medical Inc., 807 Aldo Avenue, 
Suite 109, Santa Clara, CA 95070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPEDE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions endovasculaires; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux pour le traitement des anévrismes et des maladies 
vasculaires, pour l'embolisation vasculaire périphérique et pour le traitement des varicocèles, du 
syndrome de congestion pelvienne, des varices gastriques, des hémorragies traumatiques et des 
anomalies neurovasculaires, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour l'occlusion 
endovasculaire, le traitement des anomalies vasculaires et l'embolisation, nommément dispositifs 
d'occlusion endovasculaire qui épousent les parois vasculaires et qui favorisent la formation de 
caillots dans les structures neurovasculaires et les structures vasculaires périphériques; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément spirales d'embolisation et mousse polymère 
pour le traitement des anévrismes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
035 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,304  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW GILLAN, 1332 OSWELL DR., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1P 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLTZ O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes.

(3) Blocs-essieux et roues de planche à roulettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de planches à roulettes.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des planches à roulettes, de la 
pratique de la planche à roulette, ainsi que de la philosophie et des habitudes de vie des 
planchistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803304&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,427  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MEDSFORWARD
SERVICES
Administration de services d'assurance collective permettant aux promoteurs de régimes collectifs 
de soins médicaux et dentaires pour employés d'offrir aux membres du régime l'accès à des tarifs 
préférentiels pour des services de distribution centrale de pharmacie, des médicaments 
d'ordonnance, des produits pharmaceutiques et des produits de soins de santé, à la livraison à 
domicile gratuite, à des services de conseil de pharmacien et de rappel de renouvellement.

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=1803427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,634  Date de production 2016-10-06
 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

EASY RACK
Produits
Laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
aspirateurs électriques; machines d'entretien des vêtements dotées de fonctions de 
désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; brosses électriques, nommément brosses pour 
aspirateurs, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à dents électriques; ventilateurs 
centrifuges; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs rotatifs pour réfrigérateurs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges pour sécher les vêtements sans 
chaleur; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires 
électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques 
pour la literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,635  Date de production 2016-10-06
 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

EASY RACK PLUS
Produits
Laveuses électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
aspirateurs électriques; machines d'entretien des vêtements dotées de fonctions de 
désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; brosses électriques, nommément brosses pour 
aspirateurs, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à dents électriques; ventilateurs 
centrifuges; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs rotatifs pour réfrigérateurs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges pour sécher les vêtements sans 
chaleur; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires 
électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques 
pour la literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,688  Date de production 2016-10-06
 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

BABY ELLA
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, vêtements et accessoires de poupée, 
ensembles de jeu pour poupées; figurines jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; jeux miniatures et répliques jouets, nommément accessoires adaptés à la 
taille des poupées; jouets en peluche ainsi que vêtements et accessoires pour jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,831  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 Boul 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

KALA
Produits

 Classe 09
Fiber Laser, Laser Engines, Fiber Laser Modules, Lidar, Optical Amplifier, Pulsed Fiber Laser, 
Pulsed Laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,903  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Hongxin NetVision Digital 
Technology Co., Ltd., 7F, Building D, JiaAn 
Industry Park, ShangChuang Road, XinAn 
Street, BaoAn, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONGTOP H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; le point dans le coin supérieur gauche, 
compris dans le H, ainsi que la partie inférieure du G sont roses, et le reste des lettres est bleu.

Produits

 Classe 09
Lunettes 3D; cartes mémoire vive; lecteurs de cassettes et de CD audio; enceintes pour haut-
parleurs; unités centrales de traitement; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; ordinateurs; casques d'écoute; 
lecteurs de disques vidéo intelligents; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; ordinateurs portatifs; cartes mémoire; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; enseignes au néon; appareils 
de traitement de signaux; lunettes et lunettes de soleil; ordinateurs tablettes; télémètres; caméras 
de télévision; processeurs vidéo; traitements de texte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803903&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,804,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 213

  N  de la demandeo 1,804,079  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterfront Development Corporation Limited, 2-
1751 Lower Water St., Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 1S5

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Gestion d'installations, nommément gestion et administration des affaires de bureaux, d'ateliers, 
de laboratoires, d'installations d'entreposage, de quais et de jetées, pour le soutien d'innovations 
appliquées dans le domaine des océans.

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=1804079&extension=00


  1,805,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,071  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barre Belle Inc., 103, 1812 4 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0C9

Représentant pour signification
LAURA J. MACFARLANE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

BARREBELLES
SERVICES
(1) Services de studio d'entraînement physique et de danse; offre d'installations et de cours pour 
l'entraînement physique et la danse ainsi que d'un programme d'agrément pour instructeurs 
d'entraînement physique et professeurs de danse; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement 
physique et de la danse.

(2) Offre d'information sur l'entraînement physique et la danse au moyen de sites Web et de 
médias sociaux ainsi que par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,512  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Mujia Network Technology Co., ltd, 
Rm.802, Hanshi Bldg., No.1786 Binsheng Rd., 
Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECONOVO O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; lits; mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; stores d'intérieur en 
tissu; mobilier de cuisine; miroirs; oreillers; stores d'intérieur à lamelles; tables volantes.

 Classe 21
(2) Bols; articles en porcelaine; ustensiles de cuisine; porte-poussière; pots; verrerie de table; 
service à thé; trousses de toilette; fouets; verres à vin.

 Classe 24
(3) Couvertures; couvre-lits; linge de lit; embrasses en matière textile; rideaux; couettes en duvet; 
moustiquaires; voilage; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu.

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=1805512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,021  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yusuf Ulukanligil, 36 Cotton Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré aux coins arrondis entourant un noeud papillon et des boutons noirs. 
L'arrière-plan est blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806021&extension=00
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Services d'aide aux clients concernant les tâches quotidiennes, similaires à des services de 
majordome contemporain, sans toutefois s'y limiter, offerts une ou deux fois par semaine au 
domicile des clients en fonction de leurs besoins, nommément entretien ménager, épicerie et 
magasinage personnel pour des tiers, services de garçon de courses pour des tiers, services de 
conciergerie, services de déneigement, services de jardinage et tonte de pelouses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,648  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, Av. 
Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
120

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Croissant, demi-lune
- Banderoles, cartouches
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Dragons
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806648&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nombre 120 
est rouge. Le dessin à l'arrière-plan et les lignes entourant les chiffres sont gris.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,665  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDROGEN SPA, Piazza Garibaldi, 8, I-35122 
PADOVA, 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

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

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes; étuis pour articles 
de lunetterie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de plage, maillots de bain, robes, tee-shirts; chemises, 
jupes, pantalons, manteaux, vestes, tricots, chandails, pulls d'entraînement, vêtements sport, sous-
vêtements, chaussettes, cravates, gants, ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, chaussures, 
sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806665&extension=00


  1,806,974
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  N  de la demandeo 1,806,974  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherry Schmitz and Noelle Ottenbreit, in 
partnership, 204 Angus Cres, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 6N4

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K.M.A.

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs-pochettes; porte-
monnaie et portefeuilles; sacs d'école.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, leggings, shorts, jupes, robes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, cardigans, chandails, vestes, chaussettes, collants, vêtements 
habillés, vêtements de sport, vêtements tout-aller, foulards, fichus et foulards en tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,978  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dulcich, Inc., 16797 SE 130th Avenue, 
Clackamas, OR 97015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UHS UCLUELET HARBOUR SEAFOODS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2016, demande no: 87
/160,647 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,206 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806978&extension=00


  1,807,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,807,040  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JON GOOD AARON BAZINET a partnership, 
73 Shadyglen Dr, P.O. Box L8J3W8, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNIPER HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres du mot SNIPER est rouge.

Produits

 Classe 28
Sacs de hockey; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des parties 
de hockey; organisation de tournois de hockey; offre d'installations pour tournois de hockey.

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=1807040&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,823  Date de production 2016-11-03
 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas en U; chaînes antivol; cadenas de vélo; chaînes de vélo en métal; maillons de chaîne 
de vélo en métal; rivets en métal.

 Classe 09
(2) Casques de vélo; mini-ordinateurs à fixer sur des vélos.

 Classe 11
(3) Réflecteurs pour vélos; phares de vélo; feux de vélo.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807823&extension=00
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(4) Vélos; câbles de frein de vélo, câbles de dérailleur; outils, nommément démonte-pneus, 
ensembles d'outils pour vélo, à savoir dérive-chaînes, clés pour empreinte à six lobes, clés 
hexagonales, tournevis cruciformes et plats ainsi que clés à rayon; accessoires de vélo, 
nommément porte-bouteilles, roues stabilisatrices, porte-poupées; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; paniers de vélo; sonnettes de vélo; 
freins de vélo; chaînes de vélo; pneus de vélo; garde-boue pour vélos; embouts de guidon de vélo; 
poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; avertisseurs de vélo; pédales de vélo; pompes à 
vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; leviers de frein; patins de frein; chambres à 
air pour vélos; porte-bagages pour vélos; rétroviseurs; sacoches de vélo; perles décoratives pour 
rayons de roue; tricycles.

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(6) Gants de vélo.

 Classe 28
(7) Accessoires de vélo pour enfants, nommément serpentins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les produits.



  1,808,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,808,094  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrie Knitwear Limited, 5 Queensway, 
Croydon, Surrey, CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Chardons
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, porte-monnaie 
(non faits ni plaqués de métal précieux), ceintures en cuir; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-
cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; sachets et pochettes en tissu; porte-clés; 
étuis de transport; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 24
(2) Cachemire; tissus tricotés; linge de toilette, serviettes, flanelles; linge de lit, couvertures, 
housses, couvre-lits, housses de coussin, taies d'oreiller, couettes, draps, couettes; linge de 
maison; linge de table, nappes, chemins de table; revêtements en tissu pour mobilier, housses 
pour mobilier; rideaux; jetés tricotés, tricot; tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808094&extension=00


  1,808,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 227

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, chemises, ceinturons, 
fourrures (vêtements), cravates, pantoufles, chaussures de plage, bottes de ski, bottes, sous-
vêtements.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de soirée, 
vêtements de ski, serre-poignets; vêtements en cachemire; tricots de cachemire; tricots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, tuques, 
gants (vêtements), gants en cachemire, foulards, foulards en cachemire, bonneterie, chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail dans des grands magasins 
liés à la vente de vêtements, de cachemire, de tricots, de tissus, de sacs, de portefeuilles, de 
ceintures, d'articles chaussants et d'accessoires; services de vente au détail dans des points de 
vente en gros liés à la vente de vêtements, de cachemire, de tricots, de tissus, de sacs, de 
portefeuilles, de ceintures, d'articles chaussants et d'accessoires; services de vente par 
correspondance et de vente au détail électronique liés à la vente de vêtements, de cachemire, de 
tricots, de tissus, de sacs, de portefeuilles, de ceintures, d'articles chaussants et d'accessoires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; aide à la gestion des affaires; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; 
comptabilité; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (4). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mai 2016, demande no: 3164514 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 (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,589  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 
75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOTECH
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, biologiques à savoir micro-organismes, nommément levures, bactéries, 
champignons, utilisés seuls, utilisés dans une composition, destinés à l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, le jardinage, à la protection des plantes, des fruits, des légumes; biostimulants des 
plantes, anti-carentiels des plantes et engrais pour les terres; Préparation fertilisante pour les 
plantes; engrais pour les plantes, vinasse pour les plantes, soit engrais, engrais foliaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,935  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garage Door Guild Ltd., 176 Bullock Drive, 
Suite 11, Markham, ONTARIO L3P 7N1

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

GARAGE DOOR GUILD
Produits
Portes de garage en métal et portes de garage autres qu'en métal; ouvre-porte de garage et 
systèmes d'ouverture de portes de garage manuels, électriques et pneumatiques; barrières de 
voies d'accès en métal et barrières de voies d'accès autres qu'en métal; dispositifs d'ouverture de 
barrières de voies d'accès et systèmes d'ouverture de barrières de voies d'accès manuels, 
électriques et pneumatiques; barrières en métal ou non autres que pour les voies d'accès, 
nommément barrières de sécurité, barrières d'intimité et barrières de stationnement; dispositifs 
d'ouverture de barrières et systèmes d'ouverture de barrières manuels, électriques et 
pneumatiques pour utilisation avec des barrières en métal ou non autres que pour les voies 
d'accès, nommément des barrières de sécurité, des barrières d'intimité et des barrières de 
stationnement; pièces et quincaillerie pour portes de garage, ouvre-porte de garage, ainsi que 
barrières de voies d'accès et dispositifs d'ouverture de barrières de voies d'accès; pièces et 
quincaillerie pour utilisation avec des barrières autres que pour les voies d'accès, nommément 
pour des barrières de sécurité, des barrières d'intimité et des barrières de stationnement, ainsi que 
des dispositifs d'ouverture pour ces barrières.

SERVICES
Vente, installation, réparation et entretien de portes de garage, d'ouvre-porte de garage, de 
systèmes d'ouverture de portes de garage ainsi que de pièces, de quincaillerie et d'accessoires 
pour portes de garage et ouvre-porte de garage; vente, installation, réparation et entretien de 
barrières de voies d'accès, de dispositifs d'ouverture de barrières de voies d'accès, de systèmes 
d'ouverture de barrières de voies d'accès, ainsi que de pièces, de quincaillerie et d'accessoires 
pour barrières de voies d'accès et dispositifs d'ouverture de barrières; vente, installation, 
réparation et entretien de barrières autres que pour les voies d'accès, de dispositifs d'ouverture de 
barrières autres que pour les voies d'accès, de systèmes d'ouverture de barrières autres que pour 
les voies d'accès, ainsi que de pièces, de quincaillerie et d'accessoires pour barrières autres que 
pour les voies d'accès et dispositifs d'ouverture de barrières.

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=1808935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,188  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE VENUS FREESIA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; lotions à asperger, lotions et baumes après-rasage; savons liquides et désincrustants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; 
antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,189  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE VENUS VANILLA CRÈME
Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; lotions à asperger, lotions et baumes après-rasage; savons liquides et désincrustants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; 
antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,513  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edward Byers, 61 Willowbank Rd, Gananoque, 
ONTARIO K7G 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Thousand Islands River Brewing Company
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en papier; affiches.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; verres à boire.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(5) Balles de golf.

 Classe 32
(6) Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,644  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GINGER BEEF EXPRESS LTD., 5521 - 3 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINGER BEEF CHOICE LTD. FOOD MANUFACTURING

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Fabrication de produits alimentaires, nommément de boeuf, de porc, de poulet, de riz, de 
dumplings, de raviolis chinois, de gyozas et de shaomai fourrés de poulet, de porc et de légumes, 
de nouilles, de rouleaux de printemps, de rouleaux impériaux, de crêpes aux oignons verts et de 
wontons au porc.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809644&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,885  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Epicurean Consultants Inc., 1410 Hearst 
Blvd., Milton, ONTARIO L9T 6M6

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOVIN O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits
(1) Trempettes, nommément trempettes à base d'huile et sauces à trempette à base d'huile pour 
fruits, nommément salades de fruits, fruits en conserve et fruits séchés. Sauces à trempette, 
nommément sauces à trempette à base d'huile pour légumes, nommément salades de légumes et 
légumes en conserve, croustilles, nommément croustilles de pomme de terre et croustilles de 
bananes ainsi que fruits, nommément salades de fruits, fruits en conserve et fruits séchés.

(2) Sauces à salade. Marinades liquides, sauces, nommément sauces à la viande, sauces à steak, 
sauces aux légumes, vinaigrettes, sauces aux fruits, sauces à trempette pour craquelins, pains, 
croustilles, nommément croustilles tacos, croustilles de maïs et croustilles de wonton ainsi que 
desserts, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts 
glacés, pouding au riz, pâte à gâteau, gâteaux et pâtisseries. Sauces et trempettes au yogourt 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809885&extension=00
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pour croustilles tacos, croustilles de maïs, croustilles de wonton et pains ainsi que desserts, 
nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, 
pouding au riz, pâte à gâteau, gâteaux et pâtisseries.

(3) Trempettes et sauces à trempette pour fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,886  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Epicurean Consultants Inc., 1410 Hearst 
Blvd., Milton, ONTARIO L9T 6M6

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

COCOVIN
Produits
(1) Trempettes, nommément trempettes à base d'huile et sauces à trempette à base d'huile pour 
fruits, nommément salades de fruits, fruits en conserve et fruits séchés. Sauces à trempette, 
nommément sauces à trempette à base d'huile pour légumes, nommément salades de légumes et 
légumes en conserve, croustilles, nommément croustilles de pomme de terre et croustilles de 
bananes ainsi que fruits, nommément salades de fruits, fruits en conserve et fruits séchés.

(2) Sauces à salade. Marinades liquides, sauces, nommément sauces à la viande, sauces à steak, 
sauces aux légumes, vinaigrettes, sauces aux fruits, sauces à trempette pour craquelins, pains, 
croustilles, nommément croustilles tacos, croustilles de maïs et croustilles de wonton ainsi que 
desserts, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts 
glacés, pouding au riz, pâte à gâteau, gâteaux et pâtisseries. Sauces et trempettes au yogourt 
pour croustilles tacos, croustilles de maïs, croustilles de wonton et pains ainsi que desserts, 
nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, 
pouding au riz, pâte à gâteau, gâteaux et pâtisseries.

(3) Trempettes et sauces à trempette pour fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,020  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coach IP Holdings LLC, 10 Hudson Yards, 
New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COACH 1941
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; bourses; fourre-tout; pochettes; sacs à dragonne; sacs à bandoulière; sacoches 
de messager; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; bagages; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; portefeuilles; porte-billets.

(2) Housses à vêtements de voyage; étiquettes à bagages; étuis à cosmétiques vendus vides; 
trousses de toilette vendues vides; étuis porte-clés et portefeuilles; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; parapluies; colliers et laisses pour 
animaux de compagnie; boîtes en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pardessus, imperméables, gilets, parkas, capes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, tuniques, chandails, chandails molletonnés, jupes, 
pantalons, robes, foulards, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures à talons, chaussures à talons plats, sabots, sandales, tongs, chaussures à talons 
compensés, plateformes, mocassins, flâneurs, richelieus, chaussures de bateau, espadrilles, 
articles chaussants de sport et pantoufles.

(4) Vêtements, nommément vêtements de bain; ceintures; gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,004,497 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,067  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taikai Group Co., Ltd., South Area of Tai'an Hi-
Tech Industrial Development Zone, 
Zhongtianmen Avenue, 271000, Tai'an, CHINA

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 07
(1) Générateurs statiques de puissance réactive (var).

 Classe 09
(2) Appareillage de commutation, nommément appareillage de commutation haute tension, 
moyenne tension et basse tension ainsi qu'appareillage de commutation isolé au gaz et sous 
enveloppe métallique à usage industriel, commercial et résidentiel, (2) compensateurs statiques 
de volts-ampères réactifs (var), (3) sectionneurs électriques, (4) sectionneurs de mise à la terre, 
(5) transformateurs, nommément transformateurs électriques, transformateurs de tension et 
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transformateurs de courant, (6) câbles d'alimentation électrique, (7) postes électriques 
préfabriqués, (8) et tous les types d'enceintes, de bâtiments, de coques, de conducteurs, 
d'isolateurs, de boîtiers, de commutateurs et de panneaux pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien d'appareils d'alimentation et de distribution électrique haute 
tension, moyenne tension et basse tension à usage industriel, commercial et résidentiel, 
nommément (a) appareillage de commutation, (b) générateurs statiques de volts-ampères réactifs 
(var), (c) sectionneurs électriques, (d) sectionneurs de mise à la terre, (e) appareillage de 
commutation isolé au gaz à enveloppe en métal, (f) transformateurs de puissance, (g) 
transformateurs de tension, (h) transformateurs de courant, (i) câbles d'alimentation électrique, (j) 
compensateurs statiques de volts-ampères réactifs (var), (k) postes électriques préfabriqués, (l) 
boîtiers, constructions, caisses, conducteurs, isolateurs, coffrages, interrupteurs et panneaux pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,348  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distraction Wear Inc., 24 Ocean Point Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRACTION WEAR
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage, hydratants pour le visage, crèmes exfoliantes, écrans solaires totaux 
en lotion, écrans solaires en crème, lotions pour la peau, lotions pour le corps, lotions de beauté, 
lotions à mains, parfums, eau de Cologne et parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(4) Étuis d'ordinateur, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 12
(5) Sacoches pour motos.

 Classe 14
(6) Montres, bijoux.

 Classe 18
(7) Sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs banane, 
sacs à dos et bagages.

 Classe 20
(8) Oreillers, stores.

 Classe 21
(9) Articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses et soucoupes; vases et verrerie 
pour boissons.

 Classe 24
(10) Draps, couvertures de lit, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle pour sécher la 
vaisselle, couettes, édredons, jetés et rideaux.
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 Classe 25
(11) Chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, 
chemisiers, camisoles, gilets, robes, jupes, pantalons, shorts, leggings, costumes, smokings, 
cravates, noeuds papillon, protège-pantalons, guêtres, chapeaux, casquettes de sport, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, chaussettes, collants, bas, ceinturons et 
foulards; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, kimonos et gants.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, pinces à cheveux, 
barrettes.

 Classe 27
(13) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,428  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPER BRANCH CORP., 705-14399 
boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, QUEBEC 
H9H 1A9

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER BRANCH PLANT-BASED POWER FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810428&extension=00
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La marque est constituée d'un arbre avec des racines, des branches et des feuilles, à l'intérieur 
d'un cercle. Les mots COPPER BRANCH figurent au-dessus du cercle et sont disposés en demi-
cercle. Les mots POWER FOOD PLANT- BASED figurent en dessous du cercle et sont disposés 
en « U ». Les mots sont inscrits dans un cercle double plus large.

Produits

 Classe 29
(1) Aliments entièrement à base de plantes et végétaliens, nommément salades et bols de 
céréales et de légumes et bols de quinoa; plats d'accompagnement végétaliens, nommément 
frites cuites au four, poutine végétaliene, légumes grillés et rôtis, soupes et chili végétaliens, chou 
cavalier, simili-poulet et simili-boeuf.

 Classe 30
(2) Aliments entièrement à base de plantes et végétaliens, nommément hamburgers et sandwichs; 
aliments pour le déjeuner, nommément sandwichs aux simili-oeufs brouillés à base de tofu, musli, 
gaufres et bols de boisson fouettée, nommément bols de boisson fouettée préparés composés de 
chocolat, de musli, de noix et de fruits; plats d'accompagnement végétaliens, nommément nachos, 
riz brun biologique et quinoa biologique; cafés équitables et biologiques, thés, matcha et thés chaï 
lattes biologiques, cafés glacés, cafés moka et lattes, cacao chaud; desserts végétaliens, 
nommément carrés au chocolat, bouchées aux amandes, gâteaux, crèmes-desserts, yogourts et 
grignotines énergisantes, nommément grignotines composées de chocolat, de musli, de noix et de 
fruits.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées aux fruits et aux légumes ainsi que jus frais pressés; boissons 
embouteillées, nommément kombucha, eau de coco, jus de fruits et eau.

SERVICES

Classe 43
Restaurant biologique, végétalien et végétarien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,810,590  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDRA-COM MEDIA INC., 11-26-69-7W RR72, 
Grovedale, ALBERTA T0H 1X0

Représentant pour signification
MCLEAN & KERR LLP
130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2800, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

MARQUE DE COMMERCE

The Fine Line
Produits
Publications imprimées, nommément magazines, suppléments de magazine, articles de revue et 
bulletins d'information sur divers sujets, nommément l'actualité, la religion, les sciences humaines, 
la politique, la culture et le divertissement, nommément la télévision, le cinéma, la musique 
populaire, le théâtre et l'humour, la finance, les jeux, la santé et la bonne condition physique, les 
habitudes de vie, la médecine, la musique, les nouvelles et la photographie; (2) Publications 
électroniques et numériques téléchargeables, en l'occurrence magazines, suppléments de 
magazine, articles de revue et bulletins d'information sur divers sujets, nommément l'actualité, la 
religion, les sciences humaines, la politique, la culture et le divertissement, nommément la 
télévision, le cinéma, la musique populaire, le théâtre et l'humour, la finance, les jeux, la santé et 
la bonne condition physique, les habitudes de vie, la médecine, la musique, les nouvelles et la 
photographie.

SERVICES
Services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur divers sujets, nommément l'actualité, la religion, les sciences humaines, la politique, 
la culture et le divertissement, nommément la télévision, le cinéma, la musique populaire, le 
théâtre et l'humour, la finance, les jeux, la santé et la bonne condition physique, les habitudes de 
vie, la médecine, la musique, les nouvelles, la photographie et l'information financière, 
nommément l'analyse financière, l'information sur les marchés financiers et la négociation; (2) 
Services de distribution de magazines; (3) Édition, nommément édition de magazines, édition de 
publications électroniques, publication de magazines Web, rédaction dans des magazines, 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; (4) Offre d'un site 
Web contenant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions ainsi que des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément des magazines, des suppléments de magazine, 
des articles de revue et des bulletins d'information sur divers sujets, nommément l'actualité, la 
religion, les sciences humaines, la politique, la culture et le divertissement, nommément la 
télévision, le cinéma, la musique populaire, le théâtre et l'humour, la finance, les jeux, la santé et 
la bonne condition physique, les habitudes de vie, la médecine, la musique, les nouvelles et la 
photographie; (5) Offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens vers des services 
d'agence de presse.
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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 1,810,779  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, 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

FOUNDATIONFOCUS
SERVICES

Classe 44
Tests médicaux génomiques et moléculaires pour le diagnostic du cancer, et à des fins de 
diagnostic ou de traitement autres; services de diagnostic, nommément tests diagnostiques 
médicaux pour le cancer et d'autres maladies et troubles; offre de renseignements médicaux 
recueillis et analysés dans les domaines de la génomique du cancer et de l'oncologie, ainsi 
qu'information sur les traitements du cancer, à des fins de diagnostic et de traitement; offre de 
données et de renseignements médicaux dans les domaines de l'oncologie, du traitement du 
cancer, du diagnostic, ainsi qu'information sur des essais cliniques pour les professionnels de la 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/047,605 
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=1810779&extension=00


  1,810,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 248

  N  de la demandeo 1,810,969  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartright Air Inc., Toronto International 
Airport, 2450 Derry Road East, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1B2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHARTRIGHT

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

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs.

(3) Offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services 
(1), (2); 25 mai 2015 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,983  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Assembly Solutions Inc., 300 Atrium 
Drive, 3rd Floor, Somerset, NJ 08873, 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
ALPHA A ASSEMBLY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément flux de brasage tendre; produits chimiques industriels utilisés 
pour nettoyer des cartes de circuits imprimés et des composants montés en surface; adhésifs 
industriels pour circuits électroniques montés en surface; polymères à l'état brut, nommément 
résines époxydes, silicones, acrylique, dérivés phénoliques, polyesters, polysulfones, 
polycarbonates, polystyrènes, polyuréthanes, nommément flux de brasage tendre. 

 Classe 03
(2) Produits chimiques de nettoyage pour le nettoyage des résidus de flux, pour le traitement des 
diodes électroluminescentes et des diodes électroluminescentes organiques ainsi que pour les 
circuits de pilote d'alimentation et de système de commande.

 Classe 06
(3) Articles en métal, nommément baguettes de brasage, pâte à braser, préformes de brasure, fils 
de brasure.

 Classe 16
(4) Pochoirs en métal pour procédés d'impression avec pâte à braser pour la production de cartes 
de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071428 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810983&extension=00


  1,811,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 250

  N  de la demandeo 1,811,051  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Bead Inc., 819 Hwy 17 East, Wahnapitae, 
ONTARIO P0M 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

I-BEAD
Produits
Perles pour la confection de bijoux et l'artisanat, nommément perles en verre, en cristal, en écaille, 
en perle, en pierre précieuse, en plastique, en acrylique, en céramique, en bois, en os, en métal et 
en silicone; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces et peignes; bijoux, 
nommément pendentifs et breloques, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers et pinces à 
cheveux; trousses de confection de bijoux comprenant tout ce qui est nécessaire à la confection 
d'articles d'artisanat autochtone, d'articles d'artisanat pour enfants, d'ornements, de pendentifs et 
de breloques, de boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de colliers et de pinces à cheveux; 
livres sur la confection de bijoux, le perlage, l'artisanat, l'artisanat autochtone, la confection de 
vêtements autochtones et la confection de tenues traditionnelles autochtones; tissus; fournitures 
pour la confection de bijoux et l'artisanat, nommément fils métalliques, chaînes, fils, cordes, 
élastiques et lacet; adhésifs, nommément colles pour l'artisanat, pistolets à colle et bâtonnets de 
colle pour pistolets à colle; outils et accessoires pour la confection de bijoux et l'artisanat, 
nommément outils de sertissage, ciseaux, plateaux et tapis pour perles, plateaux entonnoirs pour 
perles, supports et applicateurs pour perles, alésoirs à perles, dispositifs d'arrêt de perles, 
appareils d'enfilage de perles, métiers à perler et ensembles connexes, pinces, stylos à perler, 
pinces à épiler, outils pour ouvrir les maillons intermédiaires, outils à noeuds, mandrins-bagues, 
triboulets, bagues, ciseaux, loupes, bobines pour fils, brûle-fils, disques de tressage, queues de 
rat, anneaux, capuchons pour colliers et perles, signets, boucles, breloques pour téléphones 
cellulaires, allongeurs de chaîne, fermoirs, connecteurs, maillons, perles d'arrêt, capuchons pour 
perles d'arrêt, pièces de boucle d'oreille, supports à lunettes, oeillets, boutons de faux col, 
épingles, aiguilles à chas, épingles de sûreté, anneaux à ressort, anneaux brisés, anneaux et 
chaînes porte-clés, épinglettes et broches, marque-verres à breloque et protège-fils; pièces de 
bijoux, nommément pièces pour bagues, bracelets et colliers, breloques, pendentifs; bases de 
perlage; outils de gravure et fers à pyrograver; solutions nettoyantes et chiffons de nettoyage pour 
bijoux; outils de travail du cuir, nommément poseurs de fermoir, poseurs d'oeillet, poseurs de rivet, 
stylos à encre délébile, outils de coupe rotatifs, ciseaux, alènes de couture, poinçons à cuir; outils 
et accessoires de frappe de métal, nommément flans en métal, poinçons, marteaux, perforatrices, 
pinces et boulets de graveur; aiguilles, nommément aiguilles pour le travail du cuir, le perlage, le 
tricot et le bordage avec ruban; enfile-aiguilles, boîtes à aiguilles et conditionneurs de fil; pinces, 
nommément pinces à sertir, pinces à former des boucles à étages, pinces à bec long, pinces à 
bec courbé, pinces à anneau brisé et pinces à former des boucles; outils de coupe, nommément 
coupe-fils, outils de coupe à ras et couteaux latéraux; outils et accessoires pour le travail du fil 
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métallique, nommément pinces, pinces à étages, mandrins, marteaux, outils de bobinage, coupe-
fils, maillets et marteaux, outils pour fabriquer les maillons intermédiaires, triboulets, arrondisseurs 
de fil métallique, gabarits et durcisseurs; huiles essentielles à usage personnel, pierres de 
guérison, encens et porte-encens, hiérochloé odorante, sauge, bâtons de purification, bols à 
bâtons purification, supports pour bols à bâtons purification; figurines et statues en céramique; 
patrons d'artisanat, nommément patrons pour leggings, mitaines, gants, mocassins, mukluks, 
robes autochtones, pantalons autochtones, chandails autochtones, gilets, robes à clochettes, 
tenues pour la danse de l'herbe et costumes pour la danse droite; fermoirs et crochets pour 
boucles d'oreille et colliers; matériaux pour l'enfilage et le laçage, nommément chaîne, bandes de 
strass, fils, cordes, lacet et fils; parties d'animaux, nommément fourrures, cuirs bruts, cuirs, crin; 
boutons, conchos, cônes en aluminium, cônes pour robes à clochettes, poupées et pièces de 
poupée, garnitures, pièces brodées et perlées, miroirs, cabochons, pierres à endos plat et à 
coudre, plumes, anneaux pour capteurs de rêves, tuyaux de pipe, baguettes de tambour et fûts de 
tambour.

SERVICES
Offre de cours, conférences et ateliers sur la confection de bijoux et le perlage; exploitation d'un 
site Web de vente en ligne de bijoux, d'outils de confection de bijoux, d'articles d'artisanat, d'outils 
d'artisanat, de solutions nettoyantes pour bijoux, d'huiles essentielles à usage personnel, d'articles-
cadeaux; vente au détail de bijoux, d'outils de confection de bijoux, d'articles d'artisanat, d'outils 
d'artisanat, de solutions nettoyantes pour bijoux, d'huiles essentielles à usage personnel, d'articles-
cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,104  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFÉ BARISTA INC., 105-9150 Rue Meilleur, 
Montréal, QUÉBEC H2N 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BARISTA MICROTORRÉFACTEUR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

Produits

 Classe 30
café espresso

SERVICES

Classe 35
(1) création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; vente de machines espresso 
commerciales

Classe 37
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(2) entretien et réparation de machines espresso

Classe 41
(3) formation de barista professionnel

Classe 43
(4) services de micro torréfaction de cafés espresso

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,259  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Vivre En Forme Inc., 300-1040 
Boul Michèle-Bohec, Blainville, QUEBEC J7C 
5E2

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISE EN FORME ÉCONOFITNESS

SERVICES

Classe 41
Operation of a fitness centre.

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=1811259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,335  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandleford Holdings Pty Ltd, Building C, 1-19 
Industrial Drive, BRAESIDE VIC 3195, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SANDLEFORD

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une flèche
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 06
(1) Boîtes aux lettres en métal; pièces et accessoires en métal pour boîtes aux lettres, 
nommément poteaux, plaques frontales (fentes à lettres), manchons, ensembles, garnitures, 
tringles, anneaux et supports; lettres et chiffres en métal commun; numéros de maison non 
lumineux en métal; panneaux en métal; enseignes non lumineuses en métal; panneaux routiers 
non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de sécurité non lumineux et non 
mécaniques en métal; poteaux et supports en métal pour enseignes et panneaux.

 Classe 19
(2) Boîtes aux lettres en maçonnerie; pièces et accessoires non métalliques pour boîtes aux 
lettres, nommément poteaux en bois, poteaux en ciment, plaques frontales en verre, plaques 
frontales en bois, manchons en plastique, tringles en bois, boiseries; supports et poteaux en bois 
pour enseignes et panneaux; supports et poteaux en plastique pour enseignes et panneaux; 
panneaux de sécurité non lumineux et non mécaniques en maçonnerie.

 Classe 20
(3) Boîtes aux lettres en bois ou en plastique; pièces et accessoires en bois et en plastique pour 
boîtes aux lettres; numéros de maison non lumineux en bois ou en plastique; numéros de maison 
magnétiques en plastique; numéros de maison magnétiques en bois; panneaux décoratifs en bois, 
en verre et en plastique à usage domestique; panneaux en bois; panneaux en plastique; 
panneaux de signalisation non lumineux en plastique, panneaux routiers non mécaniques en bois; 
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enseignes non lumineuses en plastique; enseignes non lumineuses en bois; panneaux de sécurité 
non lumineux en plastique; panneaux de sécurité non lumineux en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 octobre 2016, demande no: 1802161 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2016 sous le No. 1802161 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,370  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATH'AIR, Société par actions simplifiée, 200 
avenue de Capeyron, 33160 ST MEDARD EN 
JALLES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CATHERINEAU
Produits
(1) Câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques pour aéronefs et bateaux ; mordaches 
[quincaillerie métallique]; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz.

(2) Meubles pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres, nommément armoires, tabourets, 
étagères, commodes, tables, sièges, fauteuils, lits, cloisons de mobiliers, mobiliers de bar, 
mobiliers de salle de bains, tablettes de rangement, mobiliers de cuisine, douches à main, 
plafonds métalliques, planchers de béton, panneaux en matériaux composites; Revêtements 
latéraux du fuselage, revêtements de porte, revêtements de châssis de porte, revêtements de 
ventilation, en cuir et imitation de cuir, pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; revêtements 
latéraux du fuselage, revêtements de portes, revêtements de châssis de porte, revêtements de 
ventilation, en matières plastiques et en bois, pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres; 
revêtements latéraux du fuselage, revêtements de portes, revêtements de châssis de porte, 
revêtements de ventilation, en matières textiles, pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres.

(3) Placages en bois; panneaux pour la construction non métalliques; panneaux de portes non 
métalliques.

(4) Produits d'ébénisterie.

(5) Revêtements de sols en matières plastiques et en bois, pour aéronefs, bateaux et véhicules 
terrestres; revêtements de sols en matières textiles, pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'aménagement intérieur d'aéronefs, bateaux et véhicules 
terrestres; travaux d'ébénisterie, nommément entretien et réparation de bateaux, d'aéronefs et de 
véhicules terrestres, réparation de meubles

(2) Services d'ébénisterie.

(3) Bureaux d'étude (travaux d'ingénieurs), nommément études de faisabilité; études de projets 
techniques rendues par des ingénieurs; ingénierie assistée par ordinateur; dessin industriel; 
dessin industriel assisté par ordinateur; décoration intérieure; conseils en aménagement intérieur 
pour aéronefs, bateaux et véhicules terrestres.

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 1,811,786  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dcenti
Produits

 Classe 12
Pneus; jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,923  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnOcean GmbH, Kolpingring 18a, 82041 
Oberhaching, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYFIT
Produits

 Classe 09
Appareils, équipement et instruments électrotechniques et électroniques, nommément appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément prises électriques à découpage, blocs 
d'alimentation à découpage, commandes électriques d'éclairage, commandes de volets et de 
stores, commandes électriques de ventilation, commandes électriques de chauffage, commandes 
électriques de climatisation; appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de comptage, 
d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, de commande et de commutation, nommément 
récepteurs et émetteurs radio, capteurs de radiocommunication, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, sondes de température, capteurs de gaz, détecteurs d'humidité, 
actionneurs, capteurs de mesure de volume d'eau, capteurs de mesure de gaz, capteurs de 
mesure de l'électricité, interrupteurs d'alimentation commandés par radiocommunication, 
détecteurs de mouvement, capteurs de position, sondes de température, capteurs de gaz, 
détecteurs d'humidité, actionneurs, capteurs de mesure de volume d'eau, capteurs de mesure de 
gaz, capteurs de mesure de l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 juin 2006 sous le No. 004493128 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=1811923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,982  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadwell (Shenzhen) Technology Co., Ltd., 
Room 1203, 12/F, B2 Building, Kexing Science 
Park, 15 Keyuan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, 518057, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADWELL
Produits

 Classe 19
Carreaux autres qu'en métal pour la construction; matériaux de construction réfractaires autres 
qu'en métal, nommément panneaux de couverture en polyester; revêtements pour bâtiments, 
nommément tissus de polyester enduits de vinyle et tissus de polyester pour l'isolation de 
bâtiments; revêtements de toit autres qu'en métal, nommément enduits de toiture; solins autres 
qu'en métal pour la construction; toitures autres qu'en métal, nommément tissus de polyester 
enduits de vinyle et tissus de polyester pour la couverture; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de verre pour la construction, verre isolant pour la construction, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction; bâtiments autres qu'en métal, 
nommément dômes; constructions transportables autres qu'en métal, nommément remises et 
dômes gonflables transportables; serres transportables autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Affichage; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de coupures de 
presse; aide à la gestion des affaires; offre et location de dômes et de kiosques d'exposition; 
services d'agence d'importation-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 1,812,129  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyne Global Ventures Limited Corporation, 
Suite 5501, 55th Floor, Central Plaza, 18 
Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons, shorts, 
chapeaux, casquettes, chaussettes et articles chaussants, nommément chaussures tout-aller. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,161  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReelPur Inc., 352 Rue Édouard-Laberge, 
Mercier, QUÉBEC J6R 0G7

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
RP REELPUR

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Extrait de stévia; épices; café; édulcorants alimentaires nommément édulcorants naturels; 
aliments naturels nommément fruits frais, herbes fraîches, vitamines et minéraux, supplémentaires 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; produits alimentaires nommément pâtes 
alimentaires, huiles alimentaires, gelées alimentaires, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, aromatisants alimentaires, épices alimentaires, farines alimentaires.

(2) Fruits et légumes frais, fruits et légumes frais biologiques, fruits et légumes séchés; aliments 
biologiques nommément herbes fraîches biologiques, vitamines et minéraux, suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812161&extension=00
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(3) Jus nommément jus de fruits et de légumes, jus végétaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,198  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Meter Corp., 368 New Hempstead 
Road, New City, NY 10956, 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
IGLUCOSE I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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) Matériel informatique et logiciels pour l'équipement médical et non médical de surveillance de 
patients, nommément glucomètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
des données de glycémie.

 Classe 10
(2) Glucomètre.

SERVICES

Classe 44
Surveillance à distance des données de glycémie d'une personne ou d'un groupe de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,889 
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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812198&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,244,185 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 1,812,230  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lembaga Tabung Haji, Bangunan Tabung Haji, 
No 201, Jalan Tun Razak, 50400 Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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
TABUNG HAJI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots malais TABUNG et HAJI est FUND et 
PILGRIM TO MECCA, respectivement. Le caractère arabe à l'intérieur du parallélogramme n'a 
aucune signification, aucune translittération ni aucune traduction en anglais ou en français.

Produits

 Classe 12
(1) Vaisseaux ,à savoir bateaux, navires, barges, voiliers, bateaux à moteur, embarcations à 
avirons, traversiers, remorqueurs, bateaux de pêche et caravanes flottantes.

 Classe 16
(2) Papier, carton, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes professionnelles, cartes de correspondance, fiches, cartes-cadeaux, cartes 
postales, fiches, cartes de correspondance, fiches de recettes, cartes de pointage, cartes à 
gratter, cartes marines, tableaux d'information médicale, cartes météorologiques, catalogues, 
emballages pour bouteilles en carton et en papier, boîtes en carton et en papier, films à bulles d'air 
pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage et papier d'empaquetage, 
feuilles absorbantes et régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812230&extension=00
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produits alimentaires, contenants en carton pour l'emballage d'aliments, contenants d'emballage 
d'aliments industriels en papier, matériel d'emballage d'aliments en amidon, sacs en plastique et 
film plastique pour l'emballage d'aliments, matériel de reliure; articles de papeterie, nommément 
faire-part, panneaux publicitaires en papier et en carton, chemises de classement, porte-
documents, pochettes d'information, à savoir portefeuilles, enveloppes, boîtes de classement, 
chemises de classement, chemises suspendues, reliures, pochettes de classement, chemises de 
classement en carton, chemises de classement pour lettres, autocollants, stylos, stylos-plumes, 
étuis à stylos et boîtes pour stylos, porte-crayons, crayons, porte-stylos, papier à lettres, bloc-
correspondance; fournitures de bureau, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, 
étiquettes en papier, distributeurs d'étiquettes, papier à lettres et enveloppes, reliures pour le 
bureau, reliures à anneaux, reliures à feuilles mobiles, stylos, supports à stylos, étuis à stylos et 
boîtes, blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs, brochures, 
dépliants, livrets, manuels; livres, livrets, magazines [périodiques], manuels, bulletins 
d'information, carnets, blocs-correspondance, dépliants, sacs en papier, enveloppes, calendriers, 
porte-chéquiers, pinces à billets, cartons à dessin, feuillets publicitaires, formulaires commerciaux, 
formulaires comptables, formulaires de comptabilité, porte-passeports, presse-papiers, photos, 
images, cartes postales, affiches, enseignes en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, portefeuilles de poche, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, 
valises, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes en cuir et en similicuir, étuis pour cartes 
[portefeuilles], parapluie, housses de parapluie, étuis porte-clés, carton-cuir, mallettes de voyage 
en cuir, cannes et bâtons de marche, cannes-sièges.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, 
manteaux en similicuir, vestes en similicuir, pantalons en similicuir, costumes en similicuir, vestes, 
jambières, sarongs, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, combinés-slips, vêtements de 
dessous, gilets et gilets de corps, uniformes pour personnel médical, manteaux, mantes, capes, 
costumes, gants, ceintures porte-monnaie, ceintures, masques de sommeil; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, foulards, châles, telekungs, nommément vêtements à porter pendant la prière 
musulmane.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires de programmes d'octroi de licences d'utilisation, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de 
textes publicitaires, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agences de 
publicité, location d'espace publicitaire, démonstration de vente pour des tiers, publipostage des 
produits et des services de tiers, gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, études de 
marketing, recherche en marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes, services de coupures de presse, publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique, production de films publicitaires pour des tiers, relations publiques, 
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services de publicité d'une agence de publicité radio, location de kiosques et de stands 
d'exposition, offre de temps publicitaire dans les médias, services de publicité d'une agence de 
publicité télévisée; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers, services 
informatisés de prise de commandes pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier, organisation et gestion d'ententes de location à bail et de location 
de biens immobiliers, location de biens immobiliers, évaluation foncière, perception des loyers, 
agences immobilières, gestion immobilière, agents de logement, courtiers immobiliers; services 
financiers, nommément placement de capitaux et placement de fonds, recouvrement de créances, 
consultation en investissement de capitaux, évaluations financières, évaluation financière à des 
fins d'assurance, évaluation fiscale, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
financement par capital de risque, financement de projets, financement par prêt, collecte de fonds 
à des fins caritatives, virement d'argent, virement électronique de fonds, offre d'analyses 
financières et de services de recherche, offre d'information sur l'assurance, consultation en 
assurance, courtage d'assurance, gestion financière, opérations de change, services de coffrets 
de sûreté, services d'épargne et de prêt, services de bienfaisance offrant des dons en argent, 
services de cautionnement et garanties.

Classe 37
(3) Construction, entretien et réparation d'immeubles, installation et réparation d'isolant de 
bâtiment, de fours et fourneaux, d'ascenseurs, d'appareils de chauffage, de portes et de fenêtres 
ainsi que de climatiseurs, location d'équipement de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, construction de 
complexes à usage commercial et résidentiel, battage de pieux et gros ouvrages, nommément 
construction de bâtiments, services de conseil dans les domaines du développement et de la 
rénovation de maisons et de bâtiments.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire, radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution, offre de bavardoirs sur 
Internet, services d'entreprise de téléphonie cellulaire et services de fournisseur d'accès Internet 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, transmission de cartes de souhaits en ligne, courriel, 
services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, agences de 
presse et services de télégraphie, services de radiomessagerie [par radio, téléphone et d'autres 
moyens de communications électroniques], offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social, offre 
de services de clavardage sur Internet, location de modems, de commutateurs analogues, de 
commutateurs numériques, de satellites, de routeurs, de télécopieurs, de téléphones mobiles, 
location de téléphones, téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications, services de téléconférence, services d'entreprise de 
téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission 
radio et par micro-ondes, ainsi que de transmission par satellite, services de téléscripteur, services 
de messagerie texte cellulaire, services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de voix et de messages texte au moyen de téléphones cellulaires, 
services de messagerie numérique sans fil, télécopie, transmission d'images, de photos, d'images 
fixes, de vidéos, de musique, de films, d'émissions de radio et de télévision par satellite, câbles à 
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fibres optiques, réseaux informatiques mondiaux et réseaux de téléphonie et de téléphonie 
cellulaire, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, services de radiodiffusion 
sur Internet, services de télédiffusion par Internet, télédiffusion par satellite.

Classe 39
(5) Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret, location 
d'aéronefs, transport par ambulance, transport par autobus, taxi et voiture, transport de passagers 
par aéronef, autocar, voiture automobile, train et navire, ainsi que location de trains, de voitures, 
d'autocars et de véhicules, location d'espaces de stationnement, expédition de fret [expédition de 
marchandises], courtage maritime, services d'ambulance, transport par hélicoptère, réservation de 
moyens de transport, logistique de transport, transport protégé d'objets de valeur; emballage 
d'articles pour le transport, services d'entrepôt, services de messagerie, livraison de marchandises 
par avion, train, camion, train et par correspondance, livraison de colis, emballages de 
marchandises, services d'emballage pour protéger les colis durant le transport, offre d'information 
sur l'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts et de garages; organisation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, services d'embouteillage, 
services de chauffeur, organisation de croisières, information sur le transport, réservation de 
places dans les transports, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, organisation de circuits touristiques, location de fauteuils roulants, organisation de 
circuits touristiques, transport de voyageurs par avion, train, autocar et croisières, 
accompagnement de voyageurs.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de la religion; présentation de documents éducatifs et 
religieux au public, réservation de sièges pour de la formation et des cours, publication de livres, 
services de calligraphie, coaching, organisation et tenue de colloques, de séminaires, de 
concours, de conférences, d'expositions, de cours de formation et d'ateliers dans le domaine de la 
religion; doublage, montage vidéo, photographie et production de films d'éducation religieuse, 
services d'interprètes linguistiques, publication de magazines électroniques et d'un journal en 
ligne, publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de textes religieux, 
production d'émissions de radio et de télévision, sous-titrage, traduction, enseignement, services 
éducatifs, pédagogiques et de formation dans le domaine de la religion.

Classe 42
(7) Architecture et consultation en architecture, décoration intérieure et extérieure, dessin de 
construction, génie civil, et urbanisme; services d'hébergement Web.

Classe 43
(8) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, restaurants, restaurants libre-service, location 
d'ustensiles de cuisine, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, de distributeurs d'eau 
potable; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location de logements mobiles comme 
hébergement temporaire et services de réservation connexes, location de salles de réunion et de 
tentes, offre d'installations de camping, offre d'installations de parc pour caravanes.

Classe 45
(9) Services de garde du corps, accompagnement et escorte, location de vêtements, services de 
conciergerie, services d'escorte, organisation de funérailles à l'étranger, services de garde de 
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sécurité, services d'agents de sécurité dans les immeubles, services de patrouille de surveillance, 
inspection de bagages à des fins de sécurité, gestion du retour d'objets perdus, organisation de 
rassemblements religieux, location de coffres-forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,577  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

SEKKISEI MIYAVI
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques, savons liquides pour le visage, lotion pour le 
visage, huiles cosmétiques, sérums de beauté et masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 août 2016, demande no: 2016-94779 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 mars 2017 sous le No. 5930151 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=1812577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,742  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiddes Payne Ltd, Unit 3a, Thorpe Park, 
Thorpe Way, Banbury, Oxfordshire, OX16 4SP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAKE ANGELS HEAVENLY CREATIONS

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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bagues et alliances
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812742&extension=00
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Produits
Décorations comestibles pour gâteaux; sucre candi; confiseries, nommément confiseries au sucre, 
nonpareilles, glaçage et décorations au chocolat; chocolat; gelées de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,747  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan LLP, 181 Bay Street, Suite 4400, 
Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV MCMILLAN VANTAGE POLICY GROUP

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en relations gouvernementales; services d'analyse en matière de 
politique et de réglementation, nommément analyse de politiques, de règlements et de lois 
proposés, éventuellement promulgués ou déjà promulgués par des organismes, des sociétés 
d'État, des organismes et organisations de service spéciaux et des ministères ou services des 
paliers fédéral, territorial, provincial et municipal au Canada; services de communication 
stratégique dans les domaines des relations publiques, des relations d'affaires internes, des 
relations avec les médias, des relations gouvernementales, des relations avec la clientèle, de 
l'engagement des parties prenantes, de la gestion de réputation et de la gestion de crises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812747&extension=00


  1,812,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,812,750  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan LLP, 181 Bay Street, Suite 4400, 
Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV MCMILLAN AVANTAGE GROUPE D'AFFAIRES PUBLIQUES

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en relations gouvernementales; services d'analyse en matière de 
politique et de réglementation, nommément analyse de politiques, de règlements et de lois 
proposés, éventuellement promulgués ou déjà promulgués par des organismes, des sociétés 
d'État, des organismes et organisations de service spéciaux et des ministères ou services des 
paliers fédéral, territorial, provincial et municipal au Canada; services de communication 
stratégique dans les domaines des relations publiques, des relations d'affaires internes, des 
relations avec les médias, des relations gouvernementales, des relations avec la clientèle, de 
l'engagement des parties prenantes, de la gestion de réputation et de la gestion de crises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812750&extension=00


  1,812,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,760  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan LLP, 181 Bay Street, Suite 4400, 
Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en relations gouvernementales; services d'analyse en matière de 
politique et de réglementation, nommément analyse de politiques, de règlements et de lois 
proposés, éventuellement promulgués ou déjà promulgués par des organismes, des sociétés 
d'État, des organismes et organisations de service spéciaux et des ministères ou services des 
paliers fédéral, territorial, provincial et municipal au Canada; services de communication 
stratégique dans les domaines des relations publiques, des relations d'affaires internes, des 
relations avec les médias, des relations gouvernementales, des relations avec la clientèle, de 
l'engagement des parties prenantes, de la gestion de réputation et de la gestion de crises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812760&extension=00


  1,812,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.



  1,812,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 279

  N  de la demandeo 1,812,768  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD BLUE
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1812768&extension=00


  1,813,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 280

  N  de la demandeo 1,813,083  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

READING SOCKS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813083&extension=00


  1,813,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 281

  N  de la demandeo 1,813,104  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eximco Inc., 28 Colesbrook Rd, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXIMCO
Produits
(1) Sacs conçus pour les disques de vinyle.

(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, 
sacs à bandoulière, bagages, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et sacs fourre-tout pour équipement de sport, sacs d'école et de voyage, sacs d'école, bagages de 
cabine, sacs à tire-lait, sacs à chaussures; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
de sport; sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément housses à vêtements de voyage, étuis porte-
clés, portefeuille, valises, valises court-séjour, malles de voyage, valises, sacs à main, havresacs, 
sacs banane.

(3) Vêtements, nommément vêtements de bain, peignoirs, chemisiers, shorts, camisoles, capes, 
cardigans, chandails, pulls, débardeurs, chasubles, jupes-culottes, chemises habillées, manteaux, 
vestons sport, vestes, vestes sport, gilets, costumes, tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, 
combinaisons, robes, essuie-meubles, gants, cache-oreilles, mitaines, jeans, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, survêtements, fichus, maillots, 
mouchoirs de cou, cravates, robes de nuit, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, habits de 
neige, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, hauts de 
tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-vêtements, bandeaux, bandeaux absorbants, bas, 
chaussettes, bonneterie; uniformes médicaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

(4) Articles de sport, nommément gants de sport, skis, housses de skis, lunettes de ski, bottes de 
ski, fixations, mécanismes de libération pour skis. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813104&extension=00


  1,813,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 282

  N  de la demandeo 1,813,315  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OZORA
Produits

 Classe 11
Systèmes de recyclage à l'oxygène et générateurs d'ozone pour processus de production d'ozone, 
nommément séparateurs pour l'extraction et la séparation d'oxygène lors des processus de 
production d'ozone, laveurs et absorbeurs de gaz pour l'extraction et la séparation d'oxygène lors 
des processus de production d'ozone, membranes filtrantes et évaporateurs pour la récupération 
d'oxygène lors des processus de production d'ozone, machines pour la production d'ozone ainsi 
que pièces et composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813315&extension=00


  1,813,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 283

  N  de la demandeo 1,813,475  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue Armand-
Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 41
Organisation, tenue et promotion de compétitions et d'événements dans le domaine de l'innovation 
reliée aux produits laitiers nommément compétitions d'idées et de produits, activités de conception 
et de développement collaboratif de produits, d'emballages et de procédés de fabrication, activités 
de dégustation de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires dans les foires, les événements publics et lors d'événements sociaux et culturels, 
activités de réseautage dans le domaine de l'innovation reliée aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1813475&extension=00


  1,813,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 284

  N  de la demandeo 1,813,545  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9045406 Canada Inc., 346 Isabey Street, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1W1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S&amp;S CONVERSIONS CLIMATISATION CHAUFFAGE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Services de vente, de distribution, d'installation, de réparation, d'entretien et de consultation 
dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, nommément des 
conditionneurs d'air, des humidificateurs, des pompes à chaleur, des appareils de chauffage, des 
chaudières, des filtres à air, des compresseurs, des conduits en métal, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement biblocs et sans conduits pour bâtiments résidentiels.

(2) Services de vente, de distribution, d'installation, de réparation, d'entretien et de consultation 
dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, nommément des 
conditionneurs d'air, des humidificateurs, des pompes à chaleur, des appareils de chauffage, des 
chaudières, des filtres à air, des compresseurs, des conduits en métal, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement biblocs et sans conduits pour bâtiments non résidentiels, immeubles de 
bureaux, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts et bâtiments institutionnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813545&extension=00


  1,813,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,813,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 286

  N  de la demandeo 1,813,723  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9045406 CANADA INC., 346 Isabey Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1W1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

S&S CONVERSIONS
SERVICES
(1) Services de vente, de distribution, d'installation, de réparation, d'entretien et de consultation 
dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, nommément des 
conditionneurs d'air, des humidificateurs, des pompes à chaleur, des appareils de chauffage, des 
chaudières, des filtres à air, des compresseurs, des conduits en métal, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement biblocs et sans conduits pour bâtiments résidentiels.

(2) Services de vente, de distribution, d'installation, de réparation, d'entretien et de consultation 
dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, nommément des 
conditionneurs d'air, des humidificateurs, des pompes à chaleur, des appareils de chauffage, des 
chaudières, des filtres à air, des compresseurs, des conduits en métal, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement biblocs et sans conduits pour bâtiments non résidentiels, immeubles de 
bureaux, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts et bâtiments institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1999 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=1813723&extension=00


  1,813,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 287

  N  de la demandeo 1,813,899  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INESIS
Produits

 Classe 12
(7) Chariots de golf.

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sports, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches, bagages.

(2) Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture; malles et 
valises; parapluies, parasols; sacs housses pour vêtements pour le voyage, sacs de plage; 
trousses de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements de pluie, 
vêtements tout-aller, vêtements décontractés; chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures tout-aller; chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, casquettes, casquettes de golf; ceintures, sous-vêtements; 
chaussettes; pantoufles; chaussures de sport; gants, sandales, bottes, chaussures et bottes 
d'escalade, vêtements nommément gants, vêtements nommément mitaines, guêtres, semelles de 
chaussures, semelles intérieures, écharpes, vestes, chemises, gilets, t-shirts, shorts, sous-
vêtements, chaussures de golf.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément vêtements de golf, vêtements 
athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements 
décontractés; tricots nommément hauts et vestes en tricot, et bonneterie, sous-vêtements, jupes, 
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, foulards, ceintures, habillement nommément 
gants, vêtements imperméables nommément ponchos imperméables, vestes et pantalons 
imperméables, anoraks, chapeaux, casquettes; chaussettes, bas, collants; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de 
randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures 
tout-aller, bottes, chaussures de sport; vêtements pour la pratique de sport.

 Classe 26
(8) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813899&extension=00
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(5) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, jeux de fer; jouets 
nommément ballons et balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, 
jouets en plastique, jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, articles de gym et de 
sport sauf vêtements, chaussures et tapis nommément balles et ballons de sport, barres 
d'exercice, poids pour l'exercice; articles de sports pour le golf nommément fers droits, bois de 
golf, tapis de pratique de coups roulés, accessoires pour le putting au golf, accessoires de golf 
nommément outils de réparation de gazon nommément assujettisseurs de mottes pour le golf, 
clubs de golf, gants de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, balles de golf, filets à usage 
sportif, articles et accessoires de golf nommément, couvre-bâtons de golf, étiquettes de sacs de 
golf, housses à sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tés pour le golf.

(6) Articles de sport et de gymnastique à l'exception des vêtements, chaussures et tapis 
nommément balles et ballons de sport, barres d'exercice, poids pour l'exercice; machines à lancer 
les balles; poignets pour la pratique des sports nommément protège-poignets de sport; cannes de 
golf nommément bâtons de golf; balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 19 décembre 2008 sous le No. 006781017 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,813,958  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COLLINGWOOD BREWERY LTD., 10 
Sandford Fleming Drive, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 4V7

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

KINGPOST
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, 
chandails molletonnés, chemises de golf, bavettes et tabliers de serveur, cuissards de vélo, 
maillots de vélo, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement et vêtements de ski.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, petits bonnets.

(4) Verrerie, nommément verres à bière, verres à boire et cruchons de bière.

(5) Ouvre-bouteilles.

(6) Tireuses à bière.

(7) Aimants pour réfrigérateurs.

(8) Chaînes porte-clés.

(9) Sous-verres.

(10) Manchons pour contenants de bière, nommément housses isothermes pour cannettes de 
bière et bouteilles de bière.

(11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs pour cruchons.

(12) Chopes à bière.

(13) Horloges.

(14) Enseignes, panneaux et affiches, nommément enseignes lumineuses, enseignes au néon, 
panneaux d'affichage numérique, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, 
tableaux à menu, banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
tableaux noirs de trottoir.

(15) Parasols de patio.

(16) Imprimés, nommément chevalets, étiquettes à baril circulaires, affiches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813958&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 290

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2016 en liaison avec les produits (6), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15)



  1,814,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 291

  N  de la demandeo 1,814,070  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOIGTLÄNDER V R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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

 Classe 09
Appareils photo; lentilles photographiques; parasoleils pour objectifs photographiques; 
posemètres; bouchons d'objectifs photographiques; dioptres; bagues d'adaptation pour appareils 
photo; viseurs photographiques; étuis pour appareils photo; étuis pour objectifs photographiques; 
poignées pour appareils photo; dragonnes pour appareils photo; niveaux à bulle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814070&extension=00


  1,814,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 292

  N  de la demandeo 1,814,093  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homy Casa Limited, Second booth of No.81,
He'an Street,Xi'hua Road,Liwan District., 
GuangZhou, CHINA

Représentant pour signification
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FURNITURER

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 20
Tabourets; mobilier de bureau; lits; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre, de salle 
de bain, de bureau, de salle à manger et de salle de séjour; vitrines; supports pour calculatrices; 
miroirs en verre argenté; pièces de mobilier, nommément pour mobilier de chambre, de salle de 
bain, de bureau, de salle à manger et de salle de séjour; coussins; tables à tréteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814093&extension=00


  1,814,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 293

  N  de la demandeo 1,814,167  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luiz Augusto Ribeiro Pinto Moreira, 413-77 
Walter Hardwick Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLÖCKBUD F

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Application mobile permettant aux utilisateurs de trouver des partenaires d'entraînement à 
proximité.

(2) Application mobile pour téléphones permettant de trouver des partenaires d'entraînement à 
proximité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814167&extension=00


  1,814,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 294

  N  de la demandeo 1,814,203  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Bosco, Inc. doing business as The 
Witchery, 2116 Post Office St., Galveston, TX 
77550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WITCHERY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de fantaisie, à savoir de statues, de boîtes en 
bois, de journaux personnels en cuir, d'encensoirs en laiton, de nappes d'autel, de diffuseurs avec 
bougie chauffe-plat pour huiles essentielles et parfums d'ambiance, de bijoux de fantaisie, de 
baguettes magiques, de bougies, d'herbes, à savoir d'herbes séchées pour le thé, pour le bain et 
en sachets, d'huiles, à savoir d'huiles essentielles, d'huiles parfumées, de cristaux, d'encens et de 
livres dans les domaines de la magie, de l'occulte, de la sorcellerie, de la wicca, de la kabbale, de 
l'astrologie, de l'alchimie, de la lecture métapsychique, de la conscience psychique, de la vie après 
la mort, des sorts et de la magie noire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072247 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous 
le No. 5,128,378 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814203&extension=00


  1,814,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,814,285  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anto Gnanapragasam, 23 Haslemere Ave, 
Kanata, ONTARIO K2W 1E3

MARQUE DE COMMERCE

StudyButton
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; lecteurs de livres numériques; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle; logiciels de reconnaissance optique de caractères; livres parlants.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de jeux informatiques en ligne; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception 
de logiciels; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de 
jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814285&extension=00


  1,814,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 296

didacticiels sur les mathématiques, l'informatique, les langues, les sciences biologiques et les 
sciences physiques.

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



  1,814,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 297

  N  de la demandeo 1,814,302  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGETA SHOYU CO., LTD., 2-3, Nihonbashi-
koamicho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONZEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Honzen » est « inborn », « inherent », 
« natural » ou « regular dinner ».

Produits
Assaisonnements; sauce soya d'assaisonnement, sauce soya, sauce soya d'assaisonnement pour 
nouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814302&extension=00


  1,814,322
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,322  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, 
NC 27513, 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

LET'S CHANGE THAT
SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et de conseil dans le domaine des logiciels pour 
l'analyse de données et la production de rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265278 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=1814322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,323  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, 
NC 27513, 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

EXPERIENCE YOUR NEW POSSIBLE
SERVICES

Classe 42
Services de conception, de développement et de conseil dans le domaine des logiciels pour 
l'analyse de données et la production de rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266457 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=1814323&extension=00


  1,814,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 300

  N  de la demandeo 1,814,327  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 Mayflower 
Avenue, Suite 400, Monrovia, CA 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS ARE GOLD
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un portail en ligne pour l'inscription à des activités de financement.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 
87072269 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=1814327&extension=00


  1,814,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,814,366  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serscha Studios Ltd., 149 West 7th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

OATS STUDIOS
Produits

 Classe 09
(1) Films; films d'animation; vidéos d'animation; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; logiciels de 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

 Classe 16
(3) Cartes à collectionner; articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, chemises de classement et 
chemises suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et 
papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses; affiches; 
calendriers.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à 
eau vendues vides.

 Classe 24
(6) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(8) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; jeux de plateau; décorations pour arbres de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814366&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément conception, création, production et distribution de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos et d'animations; production de publireportages; 
production d'effets visuels pour films, vidéos, DVD, émissions de télévision, animations et pour 
sites Web; montage cinématographique numérique; services de montage postproduction dans les 
domaines des vidéos et du cinéma; services de divertissement, nommément production 
multimédia interactive, nommément production de jeux informatiques interactifs, de films, de 
courts métrages, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'animations, de vidéos, 
de jeux de réalité virtuelle, de jeux de réalité augmentée, de jeux de réalité mixte, de messages 
publicitaires télévisés, de publicités et de messages publicitaires pour des tiers ainsi que de 
disques optiques, de disques magnéto-optiques, de disques compacts, de disques vidéo et de 
DVD contenant de la musique, des audioclips et des extraits vidéo, des enregistrements 
d'émissions de télévision et des films.

Classe 42
(2) Création et conception de sites Web pour des tiers.

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



  1,814,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 303

  N  de la demandeo 1,814,556  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvin Thermal Energy Inc., 170 University 
Avenue, Suite 903, Toronto, ONTARIO M5H 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CK KELVIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 11
Équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément convertisseurs électriques, 
accumulateurs de chaleur pour le stockage temporaire d'énergie, génératrices, génératrices 
thermiques et systèmes intégrés de stockage thermique et de production d'énergie pour la 
distribution de fluides à haute température ou de vapeur.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation, de conception, d'installation, de surveillance et d'entretien de systèmes 
de stockage et de conversion d'énergie thermique; services de conception et de consultation en 
matière d'énergie pour des installations de production d'énergie et de stockage d'énergie 
renouvelable; services de conception et de consultation en matière d'énergie pour des installations 
de production de pétrole et de gaz.

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=1814556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,831  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 33-8, SHIBA 5-CHOME MINATO-KU, 
TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE CROSS
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles; véhicules automobiles à 
deux roues, nommément motos; véhicules utilitaires sport; voitures électriques; voitures hybrides; 
fourgons [véhicules]; carrosseries pour véhicules; capots de véhicule; châssis pour automobiles; 
pneus d'automobile; pare-chocs pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; plaquettes de 
frein pour automobiles; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
chaînes d'automobile; housses pour volants de véhicule; amortisseurs pour automobiles; volants 
pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil conçus pour les automobiles; housses de 
siège d'automobile; sièges de véhicule pour enfants; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 28 juin 2016, demande no: 1045653 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814831&extension=00


  1,814,835
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,814,835  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUSTS, INC., 1875 I Street, 
NW, Suite 600, Washington, DC, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

NAREIT
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des fiducies de placement 
immobilier et de l'industrie de l'immobilier commercial; offre de renseignements statistiques, de 
renseignements commerciaux ainsi que d'études et d'analyses de marché dans les domaines des 
actions, des obligations, des prêts financiers et des valeurs mobilières; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de produits financiers pour utilisation par des tiers, nommément 
octroi de licences d'utilisation de dérivés, de fonds de change et de fonds communs de placement 
mesurés selon un indice boursier concernant l'immobilier; offre et mise à jour d'un répertoire de 
fiducies de placement immobilier, de sociétés immobilières, de centres commerciaux, de centres 
commerciaux régionaux et de commerces de détail autonomes pour des tiers.

(2) Offre d'un site Web contenant des présentations audio et vidéo informatives non 
téléchargeables dans le domaine des renseignements commerciaux sur les sociétés immobilières.

(3) Offre d'information dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'immobilier 
commercial.

(4) Offre d'un site Web contenant des présentations audio et vidéo informatives non 
téléchargeables dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de 
l'immobilier commercial.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires et de cours 
dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de l'immobilier 
commercial; publication de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information et de 
listes quotidiennes contenant des statistiques financières, des renseignements commerciaux ainsi 
que des études et des analyses de marché dans les domaines des fiducies de placement 
immobilier et de l'industrie de l'immobilier commercial.

(6) Offre de périodiques en ligne, nommément de magazines contenant des extraits multimédias 
dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de l'immobilier 
commercial; offre de conférences Web, de balados, de webémissions et d'extraits vidéo en ligne 
dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de l'immobilier 
commercial; services éducatifs, nommément offre de conférences en ligne dans les domaines des 
fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières et de l'industrie de l'immobilier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814835&extension=00
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commercial; services de divertissement, nommément offre de balados et de webémissions dans 
les domaines des fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières et de l'industrie de 
l'immobilier commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1994 en liaison avec les 
services (1), (3), (5); 31 décembre 2010 en liaison avec les services (2), (4), (6). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3805782 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,740  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enferno AB, Lilla Nygatan 1, 111 28 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM COMMERCE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des plateformes de commerce électronique sur 
Internet.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'accès Internet, nommément offre d'accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de portails de 
commerce électronique; conception et développement de logiciels de logistique; conception et 
développement de logiciels de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de portails de 
commerce électronique; programmation de logiciels de plateforme de commerce électronique pour 
des tiers; élaboration, au moyen d'un site Web, d'une plateforme Internet de commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585664 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=1815740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,745  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agan Aroma & fine chemicals Ltd., 3 HaAshlag 
Street, Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
7710201 Ashdod, ISRAEL

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

MOODO
Produits

 Classe 03
(1) Recharges de parfum d'ambiance (capsules) pour diffuseurs de parfums d'ambiance, 
diffuseurs d'huiles essentielles parfumées, diffuseurs de désodorisants d'air, diffuseurs électriques 
de parfums d'ambiance, diffuseurs électriques d'huiles essentielles parfumées, diffuseurs 
électriques de désodorisants d'air et diffuseurs électriques d'assainisseur d'air.

 Classe 05
(2) Recharges de désodorisants d'air parfumés (capsules) pour diffuseurs de parfums d'ambiance, 
diffuseurs d'huiles essentielles parfumées, diffuseurs de désodorisants d'air, diffuseurs électriques 
de parfums d'ambiance, diffuseurs électriques d'huiles essentielles parfumées, diffuseurs 
électriques de désodorisants d'air et diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles parfumées; diffuseurs de 
désodorisants d'air; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; diffuseurs électriques 
d'huiles essentielles parfumées; distributeurs électriques de désodorisants d'air; diffuseurs 
électriques d'assainisseur d'air; distributeurs électriques d'arômes et de boissons, nommément 
distributeurs électriques de boissons et d'arômes frigorifiques; capsules de parfums et d'arômes 
vendues comme composants des diffuseurs et des distributeurs susmentionnés ou pour utilisation 
avec ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,012 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5402474 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=1815745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,818  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
Gmbh & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Straße 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Wirobond
Produits

 Classe 05
Alliage de métaux non précieux servant à la fabrication de pièces pour la technologie dentaire et la 
technologie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juillet 2016, demande no: 3020161060883 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 septembre 2016 sous le No. 302016106088 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,844  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faberge (UK) Limited, 23 King Street, London 
SW1Y 6QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONNAIRE
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, chaînes de montre, 
sangles de montre et montres pendentifs; pièces d'horloge et de montre; mouvements 
d'horlogerie; contenants pour montres; bijoux; boutons de manchette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 décembre 2016, demande no: 3203953 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,982  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linhardt GmbH & Co. KG, Dr.-Winterling-Str. 
40, Viechtach 94234, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LINHARDT FLEXIBLES
Produits
(1) Contenants d'emballage en métal, notamment en fer-blanc et en aluminium; tubes et boîtes en 
métal pour l'emballage; tubes et boîtes principalement en métal pour l'emballage.

(2) Contenants d'emballage en plastique, tubes et boîtes en plastique; contenants d'emballage en 
plastique, tubes et boîtes faits principalement de plastique pour l'emballage.

(3) Bouteilles, nommément bouteilles en métal et en plastique vendues vides, bouteilles, 
nommément bouteilles en métal et en plastique vendues vides, bouteilles en plastique vendues 
vides ainsi que bouteilles en métal et en plastique vendues vides; boîtes pour la maison et la 
cuisine, nommément boîtes en verre, bonbonnières, boîtes à lunch, boîtes à recettes, boîtes à 
savon, boîtes à pain, boîtes à sandwich, bonbonnières.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
décembre 2016 sous le No. 015694813 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=1815982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,086  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9348-8229 Quebec Inc., 3 Place Ville Marie, 
3rd Floor, Montreal, QUEBEC H3B 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOK COMMUNICATIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les mots TOK 
COMMUNICATIONS et le petit cercle au-dessus de la lettre O sont noirs (PANTONE* Process 
Black C), et le cercle à l'intérieur de la lettre O ainsi que le grand cercle au-dessus de la lettre O 
sont verts (PANTONE* P 154-8 C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
Relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,110  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 33-8, Shiba 5-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles ainsi que pièces connexes et accessoires 
connexes, nommément masques de capot, housses d'automobile, filets à bagages, tapis 
d'automobile, garde-boue, systèmes de sécurité, déflecteurs d'air de toit ouvrant, supports pour 
articles de sport avec pièces de fixation à vélos, pièces de fixation à skis, systèmes de 
déverrouillage à distance, systèmes d'éclairage, becquets arrière, ouvre-porte de garage et 
équipement audio, nommément lecteurs de cassettes (stéréo), changeurs et lecteurs 
monodisques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,140  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TURBO SCRUB
Produits

 Classe 21
Brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses à main à récurer motorisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,187  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloc Shop Climbing Gym Inc., 1370 rue 
Chabanel Ouest, Montreal, QUÉBEC H4N 1H4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUÉBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

BLOC SHOP
Produits

 Classe 28
(1) climbers' harness

(2) Climbing equipment, namely, rock climbing shoes, climbing footwear, climbing ropes, climbing 
chalk, climbing chalk bags, climbing crash pads, climbing brushes and clothing for climbing and 
rock climbing.

SERVICES

Classe 41
(1) coaching in the field of sports; conducting fitness classes; developing fitness programs; fitness 
training; operation of sports camps; providing gymnasiums; sport camp services; teaching physical 
fitness

(2) organization of climbing courses; climbing training; provision of indoor climbing installations

(3) book publishing; developing educational manuals; publication and editing of printed matter

Classe 43
(4) café services; snack bar and canteen services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,218  Date de production 2016-12-29
 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

DULCES VERO BRUSH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DULCES est « Candy ». Toujours 
selon le requérant, VERO est un terme inventé qui n'a aucune traduction française ni anglaise.

Produits
Sucettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,554  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddieron Corporation PTY LTD, 6-240 Plenty 
Rd, BUNDOORA, VIC 3083, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUKKABOX
Produits

 Classe 21
Boîtes-repas, glacières portatives pour aliments et boissons, contenants pour boire et flasques, 
contenants à glace, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 juillet 2016, demande no: 1780961 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,602  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Mountone
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; céréales transformées, nommément grains de café 
moulus, céréales prêtes à manger, amidon, ainsi que produits faits de ces ingrédients, 
nommément amidon alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, 
farine d'amidon de riz, bonbons à base de fécule, préparations à pâtisserie, nommément levure 
chimique, bicarbonate de soude et levures; bonbons non médicamenteux, nommément bonbons 
au caramel, bonbons à la gelée de fruits, bonbons à la menthe poivrée; sucreries, nommément 
bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; barres-collations contenant un mélange de 
céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; chocolat; bonbons au chocolat; sucres, 
édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément enrobages aromatisés au 
chocolat, garnitures à base de chocolat, glaçage à gâteau, préparations à glaçage; produits 
d'abeille, nommément miel, miel à usage alimentaire, miel à base de plantes; glace, crème glacée, 
yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes, nommément 
succédanés de café, essences de café pour utilisation comme succédanés de café, extraits de 
café pour utilisation comme succédanés de café, fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2016, demande no: 15759152 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 décembre 2016 sous le No. 15759152 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=1816602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,682  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clinchy, 92611, 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

BALANCE
Autorisation pour l’emploi
Le Collège Niagara d'arts appliqués et de technologie, propriétaire de la marque officielle no 
922716, consent à l'emploi et à l'enregistrement de la demande no 1816682 du requérant.

Produits

 Classe 08
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,790  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVACLEAN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément solvant de dégraissage pour équipement électrique et 
électronique; gaz à usage industriel, nommément gaz de procédé purs et fluorés pour les 
industries des semi-conducteurs, de l'ACL et solaire; réactifs chimiques pour gaz nettoyants; gaz 
solidifiés à usage industriel.

 Classe 03
(2) Canettes d'air comprimé pour le nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 23 août 2016, demande no: 
1338075 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 28 décembre 2016 sous 
le No. 1003278 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=1816790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,855  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

FAIRSTONE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(4) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(2) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1816855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,908  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Baard Corp., 471 Brooklyn Cres, 
Warman, SASKATCHEWAN S0K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE BAARD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais BAARD est BEARD.

Produits

 Classe 25
(1) Marchandises, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2); 
octobre 2016 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,019  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTWAY FEED PRODUCTS WHERE 
SOLUTIONS FLOW
Produits
(1) Suppléments alimentaires médicamenteux et nutritifs pour le bétail pour la santé et le bien-être 
en général ainsi que pour le traitement des infections générales; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail.

(2) Mélasse.

(3) Aliments pour animaux; liquides non médicamenteux pour fabriques de nourriture pour 
animaux; blocs de mélasse, nommément concentré de mélasse séchée sous forme de blocs pour 
utilisation comme aliments pour le bétail; mélanges de mélasse séchée et liquide pour utilisation 
comme additifs non médicamenteux pour aliments pour animaux; aliments pour animaux à valeur 
ajoutée; additifs non médicamenteux, nommément additifs minéraux et protéinés pour ensilage 
pour aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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 31 mai 2016 sous le No. 4968632 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4968631 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4968633 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=1817019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,020  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTWAY FEED PRODUCTS WHERE SOLUTIONS FLOW.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Une flèche
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres 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) Suppléments alimentaires médicamenteux et nutritifs pour le bétail pour la santé et le bien-être 
en général ainsi que pour le traitement des infections générales; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail.

(2) Mélasse.

(3) Aliments pour animaux; liquides non médicamenteux pour fabriques de nourriture pour 
animaux; blocs de mélasse, nommément concentré de mélasse séchée sous forme de blocs pour 
utilisation comme aliments pour le bétail; mélanges de mélasse séchée et liquide pour utilisation 
comme additifs non médicamenteux pour aliments pour animaux; aliments pour animaux à valeur 
ajoutée; additifs non médicamenteux, nommément additifs minéraux et protéinés pour ensilage 
pour aliments pour le bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817020&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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 24 mai 2016 sous le No. 4964534 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4964533 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4964535 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,817,235  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambria County Association for the Blind and 
Handicapped, 211 Central Avenue, Johnstown, 
PA 15902, 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

CAB
Produits

 Classe 06
(1) Produits en métal, nommément crochets, crochets de support, attaches Bosserman, 
nommément attaches en métal pour soutenir des câbles et des fils, attaches pour câbles, crochets 
à boucle fermable, crochets de support en U à barre transversale, crochets de support pour toiles 
d'aérage, crochets de suspension de câbles, crochets et crochets de support à suspension 
multiple, crochets pour câbles rayonnants, sangles de support, cordes de support, crochets en J, 
crochets de support pour longue taille, crochets de support pour charges lourdes, crochets en S 
pour charges lourdes, anneaux pour câbles et selles, sangles de support pour tuyaux de 
ventilation, supports pour cordages de sécurité, tire-câbles, câbles stabilisateurs, nommément 
câbles de sécurité en métal ou en fil métallique, cordages de sécurité, tubes réfléchissants, 
serpentins, marqueurs et crochets sur mesure, crochets de support et produits de sécurité pour 
l'industrie minière et du creusement des tunnels; produits en métal, nommément crochets, 
crochets de support, attaches Bosserman, nommément attaches en métal pour soutenir des 
câbles et des fils, attaches pour câbles, crochets à boucle fermable, crochets de support en U à 
barre transversale, crochets de suspension de câbles, crochets et crochets de support à 
suspension multiple, crochets pour câbles rayonnants, sangles de support, cordes de support, 
crochets en J, crochets de support pour longue taille, crochets de support pour charges lourdes, 
crochets en S pour charges lourdes, anneaux pour câbles et selles, tire-câbles, tubes 
réfléchissants, serpentins, marqueurs et crochets sur mesure, crochets de support et produits de 
sécurité, nommément supports en métal servant à suspendre des fils et des câbles, pour 
l'industrie électrique.

(2) Produits en métal, nommément crochets et crochets de support pour la gestion des câbles, 
crochets de support à suspension multiple, anneaux pour câbles, anneaux pour câbles et selles, 
ensembles pour piles d'extrémité constitués de supports en métal pour câbles et fils et d'attaches 
en métal pour soutenir des câbles et des fils, ensembles pour piles médianes constitués de 
supports en métal pour câbles et fils et d'attaches en métal pour soutenir des câbles et des fils, 
serre-câbles, crochets à boucle fermable, crochets de suspension de câbles, crochets et crochets 
de support à suspension multiple, cordes de support, crochets en J, crochets en S pour charges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817235&extension=00
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lourdes, tubes réfléchissants, serpentins, marqueurs et crochets sur mesure, crochets de support 
et produits de sécurité, nommément supports en métal servant à suspendre des fils et des câbles 
pour l'industrie solaire.

 Classe 09
(3) Vêtements de sécurité offrant une grande visibilité pour l'industrie minière et du creusement 
des tunnels; vêtements de sécurité offrant une grande visibilité pour l'industrie électrique.

(4) Vêtements de sécurité offrant une grande visibilité pour l'industrie solaire.

 Classe 18
(5) Sacs pour la poussière de pierre, sacs et housses offrant une grande visibilité pour l'industrie 
minière et du creusement des tunnels; sacs et housses offrant une grande visibilité pour l'industrie 
électrique.

(6) Sacs et housses offrant une grande visibilité pour l'industrie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 1982 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, 
demande no: 87/278,282 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 02 janvier 2018 sous le No. 5368023 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,817,253  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Thawaqah Food Company Ltd., P.O. Box 
73499, Dammam 31538, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CASA PASTA P

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CASA 
PASTA et les caractères arabes sont rouges avec un point vert sur l'avant-dernière lettre. Le mot 
LA est vert. La toque du cuisinier, sa moustache et son mouchoir de cou sont rouges. Son 
chandail est vert. Ses mains et son visage sont beiges. Ses dents sont blanches et l'intérieur de sa 
bouche est noir. Sur son tablier blanc figure le dessin d'une maison rouge et une lettre P verte à 
l'intérieur de la maison. Les couleurs des motifs qui soulignent le mot PASTA et les mots arabes 
sont, en regardant de gauche à droite : vert, blanc et rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LA CASA PASTA est THE PASTA HOUSE.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817253&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est CASA PASTA.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 17 août 2016 sous le No. 1437012787 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,390  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagree Technologies, Inc., c/o Law Offices of 
Benjamin Laski, 15332 Antioch St., Suite 125, 
Pacific Palisades, CA 90272, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BARBARA BENT
APT 1009, 288 EAST 7TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T0A1

MARQUE DE COMMERCE

LAGREE METHOD
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier et imprimés, nommément séries de livres, d'articles, de documents et de 
feuilles de travail dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'alimentation, du sport et de l'exercice, nommément cahiers 
d'exercice.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails molletonnés.

 Classe 28
(3) Appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, ateliers et enseignement dans les domaines de 
l'équipement d'exercice et de l'exercice physique ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; offre d'un site Web d'enseignement en ligne dans le domaine de l'exercice physique; 
services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
de salle d'entraînement, nommément offre de cours d'entraînement physique en groupe.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la pratique de saines habitudes de vie, l'alimentation et les régimes 
alimentaires; offre d'un site Web d'information et de conseils sur la pratique de saines habitudes 
de vie, l'alimentation et les régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (1), (3) 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=1817390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,407  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVLUTION NUTRITION, LLC, 1560 Sawgrass 
Corporate Parkway, 4th Floor, Sunrise, FL 
33323, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

EVLUTION
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la performance physique, la musculation et la performance 
sportive, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice et pour augmenter la masse musculaire, à savoir préparations pour boissons en poudre, 
comprimés, barres, poudres, boissons nutritives, ainsi que préparations pour boissons liquides et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
augmenter la masse musculaire, à savoir préparations pour boissons en poudre, comprimés, 
barres, poudres, boissons nutritives et préparations pour boissons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,417  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUMNLIFT
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs mécaniques et élévateurs hydrauliques pour camions, fourgons et remorques; 
machines de chargement et de déchargement de charges lourdes, à savoir élévateurs 
mécaniques et hydrauliques pour camions, fourgons et remorques.

 Classe 12
(2) Hayons élévateurs hydrauliques, à savoir pièces de véhicules terrestres; élévateurs, 
nommément hayons élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; 
élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; hayons 
élévateurs; hayons élévateurs électriques pour camions; élévateurs, tout particulièrement 
plateformes à hayon hydraulique spécialement conçues pour les véhicules; appareils élévateurs 
de charges spécialement conçus pour les camions, nommément hayons élévateurs hydrauliques; 
hayons hydrauliques à moteur pour camions; hayons élévateurs hydrauliques spécialement 
conçus pour les véhicules de transport de marchandises, plus précisément les camions; hayons 
élévateurs mécaniques spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises, 
plus précisément les camions; plateformes élévatrices, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134202 
en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,776  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH, a legal 
entitty, Bahnhofstrasse 25, D-99734 
Nordhausen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PFEFFI
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs, cordiaux alcoolisés, spiritueux, 
nommément spiritueux à base de riz [awamori], schnaps, amers, cocktails alcoolisés, whisky, gin, 
brandy, brandy de maïs, vin, vin mousseux, rhum, vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 décembre 2016, demande no: 302016034434 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2016 sous le No. 302016034434 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817776&extension=00


  1,817,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 334

  N  de la demandeo 1,817,902  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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

AVIXA
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides d'excursions, manuels, documents infographiques, 
rapports d'études de marché, modèles d'examen, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; balados téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles 
commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; enregistrements 
vidéo téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; magazines imprimés dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; rapports imprimés et documents techniques dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; imprimés dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales, nommément feuillets 
d'information d'études de marché, rapports d'études de marché, études et feuillets d'information, 
résultats de sondages sur le secteur, feuillets d'information, brochures, dépliants et manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans les industries 
des communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des produits commerciaux audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information, 
nommément des technologies en matière de supports d'affichage numérique, des services unifiés 
de communication, des bâtiments intelligents et de l'éducation, ainsi que d'évènements en direct 
dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et l'industrie des 
communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue d'expositions à usage 
commercial dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; offre de renseignements commerciaux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817902&extension=00
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d'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de relations gouvernementales, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales dans les domaines des lois et des 
règlements; diffusion d'information dans le domaine de la politique et des lois concernant 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; réalisation d'études de marché et de 
sondages dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de commande en ligne offrant des publications dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et 
de l'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'un répertoire en ligne sur abonnement des membres d'une association dans 
le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services de 
réseautage d'affaires pour les professionnels de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations 
et de tables rondes dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans le domaine 
des produits audiovisuels commerciaux; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; bulletins d'information électroniques 
en ligne non téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des communications 
audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'enregistrements vidéo de télévision à la demande dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales. .

Classe 42
(3) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles commerciales, ainsi que pour la délivrance d'attestations connexes; services de 
certification, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'organisations dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales; 
élaboration de normes volontaires pour produits audiovisuels commerciaux et services 
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d'intégration, d'installation et de conception; création d'une communauté en ligne pour les 
personnes travaillant dans l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,929  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMOONTEL CORPORATION, 808-350 RED 
MAPLE RD, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
0T5

MARQUE DE COMMERCE

CUBAMESSENGER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à l'envoi et à la réception de messages 
texte, d'images, de vidéos et d'audioclips.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire natif dans des applications pour les produits et les services de tiers, 
nommément de bannières publicitaires dans les interfaces utilisateurs de logiciels pour ordinateurs 
et téléphones cellulaires.

Classe 36
(2) Offre de services de règlement de factures permettant à des tiers de payer pour les services de 
téléphonie mobile et d'accès Internet d'amis et de proches.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817929&extension=00


  1,818,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 338

  N  de la demandeo 1,818,056  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Learning Bar Inc., 200-527 Queen Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATIONAL PROSPERITY
Produits
Logiciels interactifs pour la collecte, la notation, l'évaluation, l'analyse, le suivi et la communication 
d'information éducative ainsi que bases de données électroniques contenant de l'information 
d'analyse, de correction et de suivi sous forme numérique pour l'éducation, l'enseignement et 
l'administration; publications imprimées, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, feuilles 
d'évaluation, livres d'activités éducatifs, sondages et rapports de résultats de sondages, 
d'évaluations, de correction, d'enseignement et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; 
matériel éducatif, nommément logiciels utilisés pour les sondages, la collecte de données, la 
compilation de bases de données, les dépôts d'information numérique, la gestion d'information 
numérique, la gestion des communications, le développement de sites Web, et l'édition 
électronique, tous dans le domaine de l'éducation; manuels du formateur et de l'élève, feuilles 
d'évaluation, activités éducatives, cahiers d'exercices et manuels; publications électroniques, 
nommément livrets, cahiers d'exercices, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, sondages, 
vidéos et rapports d'évaluation et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; applications 
logicielles, nommément programmes pour recueillir, créer, distribuer, tabuler, administrer, 
surveiller et communiquer des sondages normalisés et personnalisés sur l'éducation, des 
évaluations, des corrections, des instructions et des rapports complets de sondages d'éducation, 
d'évaluation, de correction, de progrès et d'enseignement.

SERVICES
Services informatisés intégrés de sondage, d'évaluation, de correction, d'enseignement, d'analyse 
du suivi du progrès, de compilation numérique et de traitement, nommément exploitation d'un site 
Web interactif pour la tenue de sondages auprès d'élèves, de parents et d'enseignants, 
d'évaluations d'enfants et d'élèves pour utilisation par les enseignants, les parents et les 
administrateurs scolaires, ainsi que pour la surveillance de l'effet de l'enseignement et des 
interventions, des services d'école et d'enseignants; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Internet et intranet interactif et d'une base de 
données offrant un moyen de sonder les élèves, les parents et les enseignants, d'évaluer le 
progrès des enfants et des élèves et de diffuser de l'information concernant l'amélioration continue 
de la préparation et de la progression des enfants et des élèves ainsi que l'amélioration continue 
des écoles; offre d'un site Web offrant des ressources pour le partage et l'échange de 
connaissances liées au domaine de l'éducation et aux services éducatifs; services éducatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818056&extension=00


  1,818,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 339

d'éducation permanente par l'offre de programmes éducatifs, de présentations, de tutoriels, de 
conférences et d'ateliers, tous destinés à l'amélioration, à la protection du développement des 
enfants d'âge préscolaire et scolaire, au renforcement de l'éducation des jeunes enfants, à 
l'amélioration des écoles et des collectivités territoriales, à la réduction de la ségrégation et des 
effets associés à la pauvreté et à la création d'une société qui favorise la famille; diffusion de 
recherche sur l'éducation, l'évaluation des enfants et des élèves, les meilleures pratiques en 
matière d'enseignement et la réforme scolaire; services de formation, nommément offre de 
formation interactive en ligne et en personne sur les approches à l'évaluation, à l'analyse et à 
l'amélioration des élèves, des parents, des enseignants et des écoles; services de consultation, 
nommément offre de services de consultation en formation professionnelle, de consultation en 
communication, de consultation en gestion de l'éducation, de consultation en organisation et de 
consultation en leadership, tous dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,818,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 340

  N  de la demandeo 1,818,066  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexstgo Company Limited, Room 1602, 16/F, 
Enterprise Square II, No. 9 Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXSTGO
Produits
Ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs amovibles et convertibles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs personnels tout-
en-un; matériel informatique de stockage en réseau (NAS); téléphones intelligents; montres 
intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,068  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexstgo Company Limited, Room 1602, 16/F, 
Enterprise Square II, No. 9 Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXSTGO

Produits
Ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs amovibles et convertibles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs personnels tout-
en-un; matériel informatique de stockage en réseau (NAS); téléphones intelligents; montres 
intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,079  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regina Hotel Association Inc., 105-1919 Rose 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3P1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EVENT OF EVENTS COMPETITION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément d'émissions de 
télévision et de films sur Internet présentant des concours commerciaux dans lesquels les 
participants s'affrontent en proposant et en soumettant à des juges des évènements, des festivals 
et des conférences artistiques, culturels, humoristiques et sportifs.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concours commerciaux dans lesquels les participants s'affrontent en 
proposant et en soumettant à des juges des évènements, des festivals et des conférences 
artistiques, culturels, humoristiques et sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818079&extension=00
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(3) Services de divertissement, nommément tenue de concours commerciaux devant public dans 
lesquels les participants s'affrontent en proposant et en soumettant à des juges des évènements, 
des festivals et des conférences artistiques, culturels, humoristiques et sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les services (2); 24 
mai 2016 en liaison avec les services (1); 03 juin 2016 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,818,212  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addivant Switzerland GmbH, 
Angensteinerstrasse 6, CH-4153 Reinach BL, 
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
ADDIVANT

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

Produits

 Classe 01
Produits chimiques utilisés comme additifs, modificateurs, stabilisants et antioxydants pour les 
polymères, les résines synthétiques et les plastiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,432  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V5 Systems, Inc., 47061 Warm Springs 
Boulevard, Fremont, CA 94539, 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

V5
Produits

 Classe 09
(1) Blocs d'alimentation pour systèmes de sécurité, dispositifs de surveillance électronique, de 
communications électroniques et de sécurité.

(2) Systèmes de surveillance et de sécurité électro-optiques constitués de capteurs, nommément 
de caméras vidéo, de détecteurs à infrarouge (IR), de détecteurs de mouvement, de transducteurs 
radar, de transducteurs sonar, de capteurs chimiques, de capteurs biologiques, de transpondeurs 
de système mondial de localisation (GPS), ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour 
la détection des changements, le suivi des changements, la visualisation, ainsi que la gestion de 
bases de données; équipement, en l'occurrence caméras vidéo, caméras infrarouges, 
microphones, matériel informatique et logiciels de commande électronique, de surveillance, de 
télésurveillance et de vérification d'alarme par tous les supports électriques de transport de 
données, nommément les technologies de service infonuagique par Internet pour transmettre et 
stocker du contenu vidéo, vocal et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 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=1818432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,433  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V5 Systems, Inc., 47061 Warm Springs 
Boulevard, Fremont, CA 94539, 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
V5 VS V5 SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Blocs d'alimentation pour systèmes de sécurité, dispositifs de surveillance électronique, de 
communications électroniques et de sécurité.

(2) Systèmes de surveillance et de sécurité électro-optiques constitués de capteurs, nommément 
de caméras vidéo, de détecteurs à infrarouge (IR), de détecteurs de mouvement, de transducteurs 
radar, de transducteurs sonar, de capteurs chimiques, de capteurs biologiques, de transpondeurs 
de système mondial de localisation (GPS), ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour 
la détection des changements, le suivi des changements, la visualisation, ainsi que la gestion de 
bases de données; équipement, en l'occurrence caméras vidéo, caméras infrarouges, 
microphones, matériel informatique et logiciels de commande électronique, de surveillance, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818433&extension=00
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télésurveillance et de vérification d'alarme par tous les supports électriques de transport de 
données, nommément les technologies de service infonuagique par Internet pour transmettre et 
stocker du contenu vidéo, vocal et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,818,438  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOX MECCANICA - S.R.L., a legal entity, 
Strada Solarolo 20/B C D, GOITO - FRAZIONE 
SOLAROLO (MANTOVA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IM INOX MECCANICA TECHNOLOGY FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
(1) Laveuses industrielles de conteneurs, de caisses, de moules, de chariots et de supports pour 
utilisation dans l'industrie alimentaire commerciale; laveuses de viande industrielle, de viandes 
salaisonnées et de saucisses pour utilisation dans l'industrie alimentaire commerciale; laveuses 
mécaniques à pression.

(2) Machines pour l'emballage d'aliments; machines d'emballage sous vide; machines pour 
attacher la viande, les viandes salaisonnées et les saucisses; thermoscelleuses pour la viande, les 
viandes salaisonnées, le jambon et les saucisses; machines à former la viande, nommément 
presses pour travailler la viande, les viandes salaisonnées, le jambon et les saucisses; machines 
pour façonner et farcir la viande, les viandes salaisonnées et les saucisses; machines pour la 
fabrication de viande, de viandes salaisonnées et de saucisses; machines à saucisse, 
nommément poussoirs à saucisses; poussoirs pour emballage en sacs de viandes; machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818438&extension=00
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transformation de la viande; mélangeurs d'aliments électriques; systèmes de chargement, 
nommément chargeuses automatiques pour marineuses à viande et pour machines pour saler la 
viande à usage alimentaire; machines de transformation de la viande, nommément marineuses à 
viande et à viandes salaisonnées; machines de transformation de la viande, nommément 
machines pour saler la viande et les viandes salaisonnées; systèmes de chargement à usage 
commercial pour machines industrielles, nommément marineuses à viande; machines pour 
attendrir la viande pour utilisation dans l'industrie alimentaire commerciale; machines pour couper 
et fermer les sacs de viande, de viandes salaisonnées et de saucisses au moyen d'agrafes à 
usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,818,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 350

  N  de la demandeo 1,818,459  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROVIDR INC., 214-5050 Dufferin St, Toronto, 
ONTARIO M3H 5T5

MARQUE DE COMMERCE

PROVIDR
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones cellulaires pour l'accès à un bureau de nouvelles et à un 
service de réseautage social en ligne ainsi que pour le téléversement de vidéos, d'audioclips et de 
photos numériques; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web éducatif de nouvelles d'intérêt général comprenant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant des évènements mondiaux, la culture populaire, des potins 
sur les célébrités, les soins de santé, le divertissement, nommément la musique, des émissions de 
télévision, des films et des pièces de théâtre, la science, nommément la physique, la chimie, la 
biologie, l'astronomie et l'exploration spatiale ainsi que des avancées technologiques, nommément 
des gadgets grand public nouveaux et à venir, des appareils économiseurs de travail, des 
applications logicielles d'économie de travail, des technologies de transport de personnes et de 
fret, des technologies de communication et des nouveaux systèmes de production, de stockage et 
de distribution d'électricité.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1818459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,474  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Morgan, Derek Morgan, 'a partnership', 
522 Dundurn St S, Hamilton, ONTARIO L8P 
4L9

MARQUE DE COMMERCE

Picklefit
SERVICES

Classe 41
Cours de pickleball et entraînement physique concernant le pickleball, nommément entraînement 
physique pour le développement de la force musculaire, de l'endurance musculaire, de la 
souplesse, de l'endurance cardiovasculaire, de la composition corporelle, de la vitesse, de l'agilité, 
de la rapidité, des réflexes et de la coordination oculomanuelle.

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=1818474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,546  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
120K Footwear Inc., 323-1350 Rue Mazurette, 
Montréal, QUEBEC H4N 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Brother x Frère
Produits

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil.

 Classe 14
(3) Instruments d'horlogerie, montres, sangles de montre, bracelets de montre et boîtiers pour 
montres.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos et fourre-tout; portefeuilles, étuis pour cartes de crédit; 
parapluies; étuis porte-clés.

 Classe 25
(1) Produits d'entretien d'articles chaussants, nommément produits chimiques pour 
l'imperméabilisation, l'hydrofugation, le traitement antitaches et le traitement contre la saleté, 
cirages, crèmes, produits de préservation du cuir, produits de préservation du suède, produits 
nettoyants, nettoyants, savons, détachants, revitalisants, produits pour enlever les éraflures et 
applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage à chaussures, nettoyants et protecteurs 
pour chaussures en cuir et en tissu, nettoyants et protecteurs pour chaussures en suède, brosses 
à chaussures en suède.

(5) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de ville, revêtements de protection pour articles chaussants, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de plage, 
sandales, tongs, chaussures pour l'eau, articles chaussants d'été, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, chaussures de mer, espadrilles, articles chaussants d'intérieur, 
nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de 
bain, sandales de bain, articles chaussants de bain; ceintures et bretelles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bérets.

 Classe 26
(6) Lacets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818546&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et distribution d'articles chaussants et d'accessoires pour articles chaussants, 
nommément de lacets et de produits d'entretien d'articles chaussants.

(2) Vente au détail et distribution de ce qui suit : articles de lunetterie, étuis pour articles de 
lunetterie, sacs, nommément sacs à dos et fourre-tout, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, 
ceintures, bretelles, instruments d'horlogerie, montres, sangles de montre, bracelets de montre, 
boîtiers pour montres, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bérets, 
parapluies, étuis porte-clés, gants, mitaines et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2015 en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2)



  1,818,735
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  N  de la demandeo 1,818,735  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICAL CENTER, Société par actions 
simplifiée, 74/76, rue Laugier, 75017 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments ophtalmiques nommément anesthésiques 
ophtalmiques, anti-allergiques ophtalmiques, anti-inflammatoires ophtalmiques, antiseptiques 
ophtalmiques, cicatrisants ophtalmiques, antiviraux ophtalmiques, anti-bactériens ophtalmiques, 
pommades ophtalmiques, crèmes ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Produits d'entretien pour lentilles de contact nommément solutions d'entretien pour lentilles de 
contact, solutions nettoyantes pour lentilles de contact; lentilles de contact; articles de lunetterie 
nommément lunettes d'essais, lunettes loupes; lunettes nommément lunettes optiques et lunettes 
solaires; étuis à lunettes; verres de lunettes, verres correcteurs; étuis pour lentilles de contact; 
appareils et instruments optiques nommément microscopes optiques, miroirs optiques, 
ophtalmomètres, rétinographes, tonomètres, topographes, réfracteurs, pupillomètres, 
frontofocomètres.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 janvier 
2008 sous le No. 3547199 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=1818735&extension=00


  1,818,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 355

  N  de la demandeo 1,818,948  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIZONA
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; savons parfumés; laits parfumés pour le corps, huiles 
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps, lotions parfumées pour le corps, gels 
parfumés pour le corps, poudres parfumées pour le corps; gels parfumés pour le bain et la 
douche; lotions parfumées pour les cheveux, brumes parfumées pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2016, demande no: 16/4302492 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,160  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Gregory, 564 Mallard Cir, Ennismore, 
ONTARIO K0L 1T0

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Votato
SERVICES

Classe 42
Offre de services de vote en ligne, nommément offre d'une plateforme Web pour le vote en ligne 
ayant trait à des sites de médias sociaux, à des comptes d'utilisateur de médias sociaux et à des 
sources de médias sociaux; offre d'une plateforme Web pour voter sur des blogues et des sites 
Web; offre de services de vote en ligne ayant trait à du contenu de médias sociaux provenant de 
sources de médias sociaux, à des vidéos Internet, à des images en ligne, à des photos en ligne, à 
des mèmes, à des activités sportives d'amateurs, à des activités sportives et à des équipes 
sportives professionnelles ainsi qu'à leurs joueurs et à leur personnel; offre de services de vote en 
ligne, nommément plateforme Web pour le vote en ligne ayant trait à des films, à des émissions de 
télévision, à des chansons, à des articles de presse et à des sources; offre de votes en ligne ayant 
trait à des produits et à des services offerts par 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=1819160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,220  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH SPIRITS & ALES INC., B - 777 
BLANSHARD STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2G9

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOR THE SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est brun 
doré.

Produits
Boissons à la bière et à l'ale; spiritueux, nommément whisky, vodka, gin, absinthe, liqueurs et 
amari; sodas non alcoolisés, nommément sodas.

SERVICES
Brassage de boissons à la bière et à l'ale; distillation de spiritueux, nommément de whisky, de 
vodka, de gin, d'absinthe, de liqueurs et d'amari; fabrication de sodas non alcoolisés, nommément 
de sodas.

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=1819220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,388  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envy Medical, Inc., 31340 Via Colinas, Suite 
101, Westlake Village, CA 91362, 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

ENVY MEDICAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; toniques pour la 
peau; lotions pour le visage; hydratants pour la peau; hydratants antivieillissement; crèmes pour la 
peau; crèmes antivieillissement; crèmes contour des yeux; crèmes antirides; écrans solaires 
totaux et écrans solaires totaux en crème; écrans solaires et écrans solaires en crème; lingettes 
humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné.

(3) Produits pour le traitement de l'acné, nommément crèmes et nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes médicamenteuses pour la 
peau, lotions médicamenteuses pour la peau, nettoyants médicamenteux pour la peau et produits 
gommants médicamenteux pour la peau.

 Classe 10
(4) Appareils d'exfoliation de la peau, d'extraction et d'infusion de sérum; instruments 
dermatologiques, nommément instruments, en l'occurrence appareils de microdermabrasion pour 
effectuer la dermabrasion au laser de la peau; têtes jetables spécialement conçues pour les 
dispositifs de microdermabrasion, en l'occurrence les appareils de microdermabrasion; appareils 
de microdermabrasion; appareils d'exfoliation de la peau, d'extraction et d'infusion de sérum pour 
le traitement de l'acné.

 Classe 21
(5) Appareils cosmétiques, nommément appareils électroniques d'exfoliation de la peau, en 
l'occurrence pièces à main électriques pour exfolier la peau; têtes jetables, nommément pointes 
de traitement spécialement conçues pour les appareils de microdermabrasion, en l'occurrence 
pointes de diamant de traitement jetables.

(6) Appareils cosmétiques, nommément appareils électroniques d'exfoliation de la peau pour 
exfolier la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819388&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
222 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,059 en liaison avec les produits (3), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5,332,731 en liaison avec les produits (1), (2), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,754  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengo Corporation, 500 East Highway 10, 
Laurens, IA 50554, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK RIPPER
Produits

 Classe 07
Tarières pour forage et excavation pour poteaux de téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,491 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 30 mai 2017 sous le No. 
5,215,538 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,963  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEFORCE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage et de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballasts pour installations 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils de 
commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de 
lumière optiques, appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs 
thermiques ainsi que commutateurs optiques, circuits électroniques pour les systèmes de 
commande d'éclairage et les systèmes de gestion de l'éclairage; composants électroniques, 
notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO et/ou de diodes 
électroluminescentes en polymère intégrées pour appareils et installations d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques et appareils d'éclairage ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage équipés ou non de sources lumineuses à DEL ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 juillet 2016, demande no: 1336891 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819963&extension=00


  1,820,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3327 page 362

  N  de la demandeo 1,820,011  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food for Progress Scandinavia AB, Box 154, 
595 22 Mjölby, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUMPH!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; poisson végétarien à usage alimentaire, 
succédanés de fruits de mer à base de soya et de haricots à usage alimentaire; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits, plats de légumes, légumineuses fraîches; gelées et confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés composés 
principalement de viande; soupes; fonds préparés; grignotines à base de haricots; boissons à 
base de légumineuses; grignotines à base de noix, nommément mélanges de grignotines à base 
de noix, noix fraîches, noix grillées, barres protéinées à base de noix.

(2) Riz; farines de céréales; épices, glace; pain; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries à base de légumes; crème glacée; sauces à base de légumes, 
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nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauce épicée, sauce barbecue, 
sauce aux fruits, sauce chili; crêpes; farine de légumineuses; pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 
pizza; céréales de déjeuner; miel; mélasse (sirop); vinaigre; plats végétariens composés 
principalement de soya, de pois, de haricots et de lupins; condiment à base de pâte de soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; produits de crème glacée végétariens, nommément 
barres de crème glacée, boissons à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, desserts 
congelés à la crème glacée; sushis; sushis végétariens; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de céréales.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya autres que les succédanés de 
lait, jus de légumes, jus de fruits; boissons végétariennes, nommément jus, en l'occurrence jus de 
légumes et de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 15698831 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 janvier 2017 sous le No. 15698831 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,044  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of California, 
U.S., One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FREEMAKER ADVENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
Livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes dessinées; carnets de 
voyage; livres éducatifs dans le domaine de la lecture précoce; livres dans le domaine des jouets 
de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; cartes à collectionner; 
albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; articles de papeterie pour l'écriture; 
enveloppes; blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
gommes à effacer; guides d'utilisation pour jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de 
crayon décoratifs; décorations de fête en papier.
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SERVICES

Classe 41
Services de club d'amateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques interactifs ainsi que des activités, des contes, 
des livres de bandes dessinées, des vidéos, des articles et de l'information dans les domaines des 
jouets, des dessins animés et des jouets de construction; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques interactifs non téléchargeables; offre de bandes dessinées et de livres de bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision non téléchargeables de divertissement pour enfants et de dessins animés au moyen 
d'un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,045  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of California, 
U.S., One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FREEMAKER ADVENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines 
jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; casse-tête; 
tapis de jeu pour jouets de construction; armes jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux de cartes; 
cartes de jeu; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jouets de construction et 
étuis de transport ainsi que boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,151  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELLA IMPORTS, INC., 60 Davids Drive, 
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTELLA IMPORTS
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des produits alimentaires et des 
épices méditerranéens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2996363 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,220  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre F, 
disposée en angle, est violette et la forme suivant la lettre F, également placée en angle, est 
orange.
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,222  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidelity National Information Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALFRED A. MACCHIONE
(MCCARTHY TETRAULT LLP), SUITE 4700, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 
TORONTO DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

SANDBOX REWARDS
Produits
Application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles permettant aux consommateurs de 
faire le suivi de leurs récompenses et de les échanger dans le cadre d'un programme de 
fidélisation.

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et des récompenses chez différents détaillants faisant partie 
d'un regroupement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de s'inscrire à un programme de fidélisation et de faire le suivi de 
leurs récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
467 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 1,820,255  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimark Sportswear Canada, Inc., 30 Staples 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3

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

INDESCRIBABLES
Produits

 Classe 25
Vêtements et vêtements sport, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts tissés, pantalons tout-aller, pantalons de jogging, maillots de sport, maillots 
d'équipe, gilets, chandails, chemises, chemises de golf, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
casquettes, chapeaux, gants, foulards, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, blousons d'entraînement, hauts en molleton, pantalons en 
molleton, shorts en molleton, chandails en molleton, gilets en molleton, tricots, nommément hauts, 
jupes, robes, vestes et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,920  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kneipp GmbH, Winterhaeuser Str. 85, 97084 
Wuerzburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNEIPP

Produits
(1) Cosmétiques; huiles de toilette; produits pour le bain et la douche, nommément perles de bain, 
sels de bain, bain moussant, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, gels douche, 
crèmes de douche; produits pour les soins de la peau et des cheveux; produits pour les soins du 
visage, des mains et des pieds; produits cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, 
cristaux de bain, mousse pour le bain, huiles aromatiques pour le bain, produits pour le bain, 
poudre de bain; sels de bain; huile de bain; perles de bain; laits de bain; crème de bain; mousse 
pour le bain; bains effervescents; laits pour la peau; crème pour la peau; savon pour la peau, 
savon à raser, savon déodorant, pains de savon, savon de beauté, savon pour le corps, savon de 
bain, savon à mains, savon liquide pour les mains et le visage.

(2) Produits pour les soins bucco-dentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, produit 
blanchissant pour les dents, produits pour le nettoyage des dents, rince-bouche; parfumerie; 
lotions pour le visage; produits d'aromathérapie, à usage autre que médical, nommément huiles 
d'aromathérapie, pots-pourris; essences et parfums pour saunas; produits de massage; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; produits de traitement esthétique des plaies, nommément 
crèmes pour la réduction des cicatrices; lotions après-soleil.

(3) Cosmétiques; huiles de toilette; produits pour le bain et la douche, nommément perles de bain, 
sels de bain, bain moussant, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, gels douche, 
crèmes de douche; produits pour les soins de la peau et des cheveux; produits pour les soins du 
visage, des mains et des pieds; produits cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain, 
cristaux de bain, mousse pour le bain, huiles aromatiques pour le bain, produits pour le bain, 
poudre de bain; sels de bain; huile de bain; perles de bain; laits de bain; crème de bain; mousse 
pour le bain; bains effervescents; mousse pour la douche; laits pour la peau; crème pour la peau; 
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savon pour la peau, savon à raser, savon déodorant, pains de savon, savon de beauté, savon 
pour le corps, savon de bain, savon à mains, savon liquide pour les mains et le visage; lotions 
pour le visage; produits d'aromathérapie, à usage autre que médical, nommément huiles 
d'aromathérapie, pots-pourris; essences et parfums pour saunas; produits de massage; produits 
de traitement esthétique des plaies, nommément crèmes pour la réduction des cicatrices.

(4) Mousse pour la douche.

(5) Lotions après-soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2014 
en liaison avec les produits (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3); PAYS-
BAS en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2015 sous 
le No. 013290739 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,821,092  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIUM IMPORTS INC., 123 San Lorenzo 
Avenue, Coral Gables, FL 33146-1513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FLOR DOMINICANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA FLOR DOMINICANA est THE DOMINICAN 
FLOWER.

Produits

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 2,075,387 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,099  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court, 
Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24-
4QQ, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONRAD HOTELS &amp; RESORTS

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions; offre d'installations de banquet et de réception pour occasions spéciales, nommément 
de salles de réception, de music-halls, de salles de danse, de salles de congrès; services de 
réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,136  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

FASHION SUPERSTAR
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle à télécharger pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ou 
ordinateurs portatifs permettant aux enfants de créer des vêtements de mode, de téléverser leurs 
créations de mode pour livres à colorier sur l'application et de concevoir des créations de mode 
virtuelles à partager sur les médias sociaux.

 Classe 16
(2) Nécessaires d'activités pour enfants constitués d'un livre à colorier et de crayons de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,137  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

STICKER DESIGN STUDIO
Produits

 Classe 16
Trousses constituées d'un guide d'utilisation, d'autocollants vierges, de pochoirs et de nécessaires 
de peinture pour la création et la peinture d'autocollants personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,149  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESSENTIAL NEEDS

Produits

 Classe 04
(1) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougies.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à découper; 
couteaux de chef; ciseaux pour la cuisine; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; ensembles 
de couteaux; couteaux d'office pour la maison; couteaux à steak; couteaux de table; ustensiles de 
service, nommément couteaux de service; gadgets de cuisine, nommément couteaux d'office et 
coupe-pizzas.

 Classe 09
(3) Pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 11
(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur 
pied, lampes à pince; articles de quincaillerie pour le bain, nommément pommes de douche.

 Classe 20
(5) Oreillers; literie et accessoires de lit, nommément surmatelas en mousse viscoélastique; 
articles de quincaillerie pour le bain, nommément supports à serviettes, porte-serviettes, tringles 
de rideau de douche; mobilier de bain; mobilier de maison, nommément chaises de salle à 
manger, tables de salle à manger, ensembles de salle à manger, ottomanes, tabourets, tables 
d'extrémité emboîtables, tables d'extrémité décoratives, bureaux et pupitres, consoles de salle à 
manger et de vestibule, armoires à vin, bibliothèques et armoires à serviettes pour la salle de bain; 
quincaillerie de fenêtre, nommément tringles à rideaux, anneaux à pince et supports de fixation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821149&extension=00
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murale; articles de rangement et d'entretien ménager, nommément escabeaux en métal et 
tabourets-escabeaux pliants en plastique, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, boîtes 
de rangement en carton doublé de polyéthylène, porte-chaussures, porte-vêtements et étagères 
de rangement; articles de rangement et d'organisation de garde-robe, nommément cintres, 
supports pour ceintures et accessoires, modules de rangement suspendu pour penderie, 
ottomanes dotées d'un compartiment de rangement, boîtes à chaussures, porte-chaussures; 
articles décoratifs pour la maison, nommément coussins décoratifs, cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Literie et accessoires de lit, nommément rehausseurs de lit; articles de quincaillerie pour le 
bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique; accessoires de bain; paniers à linge; 
brosses à toilette; ustensiles de service, nommément pinces, pelles à gâteau; gadgets de cuisine, 
nommément spatules, cuillères à égoutter, pinces de service, pinces à salade, pinces à sucre, 
fouets manuels, épluche-légumes, épluche-fruits, couteaux éplucheurs manuels, pilons à pommes 
de terre, ouvre-boîtes non électriques, cuillères parisiennes, tire-bouchons, pelles à gâteau, 
cuillères à crème glacée, presse-ail, coupe-pommes, zesteurs et vide-pommes; planches à 
découper; bols à mélanger; boîtes de cuisine; couteaux; ustensiles de cuisson au four; batteries 
de cuisine; plats à rôtir; faitouts; verrerie de table; articles de table; ronds de serviette; articles de 
bar, nommément chariots de service à roulettes, nécessaires de préparation de cocktails 
constitués de passoires, de cuillères à mélanger, d'ouvre-bouteilles et de doseurs pour mesurer 
les liquides; seaux à vin et à glace; mélangeurs à cocktail; articles de rangement et d'entretien 
ménager, nommément poubelles, distributeurs de savon, housses de planche à repasser, séchoirs 
à linge, paniers et égouttoirs à vaisselle; mannes à linge; boîtes de rangement autres qu'en métal 
pour la maison; articles décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, vases.

 Classe 24
(7) Literie et accessoires de lit, nommément draps, ensembles de draps (draps plats, draps-
housses, taie d'oreiller, cache-sommier, couvre-oreiller), couvertures, housses de couette, 
couettes, surmatelas et couvre-matelas, protège-oreillers; serviettes de bain et essuie-mains; 
draps de bain; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tenture, festons, cantonnières; linge de cuisine, nommément torchons, tapis 
pour sèche-vaisselle, gants de cuisinier, sous-plats; linge de table, nommément serviettes de 
table, napperons, chemins, protège-table, nappes.

 Classe 25
(9) Linge de cuisine, nommément tabliers.

 Classe 27
(8) Tapis de baignoire; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,179  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
- SOC. COOP. AGRICOLA (P.L.A.C.), Via 
Ostiano, 70, Persico Dosimo (Cremona), 
26043, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1933 SIGILLO ROSSO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nombre « 1933 
» est violet. Les mots « sigillo rosso » sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien SIGILLO ROSSO est « red seal ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées; boissons lactées, principalement faites de lait; beurre; crème au beurre; ferments laitiers à 
usage culinaire; fromage; laits fouettés; lait; lait d'albumine; lait concentré; lait de soya (succédané 
de lait); lait et produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; crème 
(produits laitiers); crème fouettée; grignotines à base de fruits; saindoux à usage alimentaire; 
oeufs; yogourt; viande en conserve; confitures; gelées de fruits; gelée à usage culinaire; 
marmelade; purée de tomates; charcuterie, nommément saucisse salée; lactosérum; smetana 
(crème sure); marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821179&extension=00
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(2) Huiles et graisses alimentaires; caillé; margarine; corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 31 janvier 2017, demande no: 302017000010158 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 302017000010158 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,379  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ghia Wood and Wood Inc., 337 Boul Laird, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGE CARBONE E

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

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier 
pour ordinateurs; coussins; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; portes pour mobilier; tiroirs, en l'occurrence 
pièces de mobilier; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); 
coffres; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); cloisons de mobilier; 
cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier 
d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; tables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; vente en ligne de produits d'artisanat; 
exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente 
en ligne de mobilier. .

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821379&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,511  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH LUXE RETREAT
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

(2) Savon liquide pour le corps; baume à lèvres; brillant à lèvres; shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande 
no: 87/128,376 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 10 octobre 2017 sous le No. 5307918 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=1821511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,512  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH LUXE RETREAT CUBAN 
CABANA
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 
87/128,373 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 
2017 sous le No. 5307917 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,514  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH LUXE RETREAT 
HAVANA HEAT
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
381 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5312967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,715  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEATINGS BARBECUE INC., 2807 St. 
Joseph Blvd, Orléans, ONTARIO K1C 1G6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

MEATINGS
Produits
(1) Publications imprimées, nommément menus, manuels, catalogues, brochures, affiches, 
affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier et calendriers. (2) Articles 
promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, verres 
à boire, grandes tasses, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, autocollants, banderoles en 
papier, banderoles en tissu et en plastique, ballons de fête, ballons de jeu, cartes de souhaits, 
crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs. (3) Produits alimentaires, nommément rôti de porc 
et rôti d'agneau au barbecue, ailes de poulet au barbecue, poulet rôti, côtes fumées, ailes de 
poulet fumées, hamburgers, hamburgers au fromage, saucisses, salade de chou, salade César, 
salade jardinière saisonnière, salade au macaroni et salades de pommes de terre.

SERVICES
(1) Consultation dans les domaines des services de traiteur, des services de distribution 
d'aliments, des services de banquet et de planification de fêtes pour des tiers, nommément 
planification et conception d'installations de services alimentaires dans des salles de congrès, des 
centres de conférences, des bureaux d'entreprises, ainsi que mise en place des aires de réception 
et de salles à manger pour des tiers. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
de traiteur, des services de distribution d'aliments, des services de banquet et de planification de 
fêtes. (3) Services de traiteur et de distribution d'aliments, nommément vente au détail d'aliments 
pour divers évènements sociaux privés et publics; services de traiteur, de banquet et de 
planification de fêtes, nommément services de traiteur mobile pour évènements, de coordination et 
de planification d'évènements; services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant 
offrant des aliments et des boissons à manger sur place et à emporter ainsi que la livraison 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,194  Date de production 2017-02-16
 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

THE BEAUTY OF RESULTS
Produits
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

(2) Préparations pharmaceutiques pour corriger l'apparence de la peau et pour les soins de santé 
de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, du mélasma, des problèmes de 
pigmentation, des taches de vieillesse, des ridules et des rides liées au vieillissement et au 
photovieillissement, pour augmenter la production de collagène dans la peau, pour augmenter 
l'hydratation, pour augmenter l'exfoliation, pour augmenter l'endurance aux traitements de la peau 
comme le rajeunissement au laser, la microdermabrasion, la dermabrasion, le gommage 
chimique, écrans solaires pour protéger du photovieillissement; écrans solaires médicamenteux 
pour la prévention des coups de soleil.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la restauration de la peau et des soins de la peau, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe

(2) Promotion de la vente de produits et de services par l'offre de programmes de récompenses 
(de fidélisation de la clientèle); vente de cosmétiques et de produits pharmaceutiques de soins de 
la peau; vente d'écrans solaires médicamenteux et non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (2); 
décembre 2013 en liaison avec les services (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=1823194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,374  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Test Rite Products Corp., 1900 S. Burgundy 
Place, Ontario, CA 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits
Lampes de sécurité pour l'intérieur; lampes de sécurité pour l'extérieur; lampes de détection de 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,729  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9316-4143 Québec inc., G014-2360, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUEBEC G1V 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉPICERIE ATHLÉTIQUE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments 
alimentaires et nutritifs utilisés pour la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs utilisés 
pour la prise de poids; suppléments alimentaires naturels sous forme solide, en gélules, en 
comprimés à croquer, sous forme liquide, en poudre et en comprimés pour la santé en général, la 
santé vasculaire et le bien-être; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique et pour la détoxification; suppléments alimentaires liquides destinés aux humains, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques liquides; concentré de suppléments alimentaires en poudre, nommément protéines 
de lactosérum utilisées comme supplément alimentaire dans diverses boissons prêtes à boire en 
poudre; suppléments alimentaires protéinés; boissons fouettées contenant des suppléments de 
protéines; suppléments protéinés pour l'augmentation et la récupération musculaires; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail de produits d'épicerie généraux, nommément produits laitiers, huiles 
alimentaires, viande, viande transformée, poisson, poisson transformé, fruits, fruits transformés, 
noix, noix transformées, légumes, légumes transformés, salades, salades de riz, salades de 
macaronis, conserves de fruits, salades de fruits et de légumes, barres-collations à base de fruits 
et de noix, plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes, plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, sandwichs, soupes, produits de boulangerie-pâtisserie, sauce, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, marinades, sauce à salade, confiture, marmelade, chocolat, café, musli, boissons 
gazeuses, boissons non gazeuses, jus de fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823729&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,839  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

FAIRSTONE FINANCIAL
SERVICES

Classe 35
(2) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(4) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(1) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1823839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,842  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FAIRSTONE LOANS THAT SUIT YOU

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(2) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(1) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823842&extension=00
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(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,951  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP Coaching Inc., 1491 Rue Caron, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2H6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME DPV
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation des processus de commercialisation, la gestion commerciale des affaires et 
l'administration commerciale d'une entreprise dans les domaines de la vente, du marketing et du 
service à la clientèle; Évaluation des programmes et politiques internes d'une entreprise dans les 
domaines de la vente, du marketing et du service à la clientèle; Évaluation de la performance des 
entreprises; Évaluation du rendement des employés; Consultation en gestion des entreprises;

Classe 41
(2) Coaching de cadres et de direction dans le domaine de l'évaluation et de l'optimisation de la 
stratégie de commercialisation des entreprises, incluant le rendement des équipes de vente, de 
marketing et de service à la clientèle;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,952  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP Coaching Inc., 1491 Rue Caron, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2H6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SPD PROGRAMME
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation des processus de commercialisation, la gestion commerciale des affaires et 
l'administration commerciale d'une entreprise dans les domaines de la vente, du marketing et du 
service à la clientèle; Évaluation des programmes et politiques internes d'une entreprise dans les 
domaines de la vente, du marketing et du service à la clientèle; Évaluation de la performance des 
entreprises; Évaluation du rendement des employés; Consultation en gestion des entreprises;

Classe 41
(2) Coaching de cadres et de direction dans le domaine de l'évaluation et de l'optimisation de la 
stratégie de commercialisation des entreprises, incluant le rendement des équipes de vente, de 
marketing et de service à la clientèle;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,963  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beer Savage LLC, 170 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, 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

BEER SAVAGE
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,216 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=1823963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,982  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou 
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, badges (bijouterie), boutons 
de manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes 
(bijouterie), boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux 
précieux, trousses à bijoux et à montres non en métaux précieux, nommément range-tout pour 
bijoux et montres non en métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres et leurs parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823982&extension=00
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montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie, écrins et écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément, 
boîtes, sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, papier d'emballage, albums, 
produits de l'imprimerie, nommément, caractères d'imprimerie, caractères (chiffres et lettres), 
clichés d'imprimerie, clichés à adresses, articles pour reliure; articles de papeterie, nommément 
dossiers (papeterie), agendas, couvertures d'agendas, almanachs, éphémérides, blocs 
(papeterie), feuilles (papeterie), blocs à dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires, 
couvertures (papeterie), classeurs (articles de bureau), crayons, mines de crayons, porte-crayons, 
porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumes à dessin, plumes à écrire, plumiers, pastels 
(crayons), trousses à crayons, trousses à dessin, pots à crayons, faire-part (papeterie), fiches 
(papeterie), papier à lettres, enveloppes (papeterie), adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage, nommément ruban adhésif et colle, pinceaux, brosses (pinceaux), 
chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, palettes pour peintres, boîtes de peinture 
(matériel scolaire), dessins, pince-notes, machines à écrire, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément cahiers, livres, carnets, matières 
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément sacs, sachets; étuis 
porte-chéquiers, modèles de broderie, impressions, représentations et reproductions graphiques, 
photographies, supports pour photographies, photogravures, gravures, images, portraits, affiches, 
livres, livrets, manuels, catalogues, brochures, périodiques, publications et imprimés nommément, 
prospectus, journaux, revues, cartes, cartes de voeux musicales, cartes postales, pinces à billet, 
porte-affiches en papier ou en carton, timbres à cacheter, cachets (sceaux), tampons pour sceaux, 
coffrets à timbres (cachets), enseignes en papier ou en carton, coupe-papier, linges de table en 
papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, nommément 
napperons en papier, tapis de table en papier, dessous de carafe en papier, ronds de table en 
papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en papier, cache-pot en papier, signets, serre-
livres, marques pour livres, marque-page, pochettes pour passeport, sous-main, cartons à 
chapeaux (boîtes), couvre-livres, corbeilles à courrier, objets d'art gravés, lithographies, objets 
d'art lithographiés, atlas, billets (tickets), cartonnages, chemises pour documents, chromos, 
patrons pour la confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier, écussons 
(cachets en papier), modèles d'écriture, écritoires, écriteaux en papier ou en carton, étiquettes non 
en tissu, noeuds en papier (papeterie), presse-papiers, planches à graver, planches à dessin, 
planches (gravures), plans, pochoirs, règles à dessiner, albums de coloriage, gommes à effacer, 
livres de naissance, autocollants (articles de papeterie), vide-poches.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes 
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs 
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à langer, 
sacs à plaid, réticules (sacs à main), sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-
bébés), portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 
documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, coffres de 
voyage, trousses et coffrets destinées à contenir des articles de toilette (vides), vanity cases, 
pochettes (sacs à main de soirée), minaudières, articles de sellerie, arçons de selles, brides 
(harnais), bridons, courroies et lanières en cuir (sellerie), guides (rênes), fers à cheval, colliers de 
chevaux, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, étrivières, harnais, rênes, licols, licous, 
attaches de selles, sangles de cuir, bandoulières (courroies) en cuir, genouillères pour chevaux, 
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illères (harnachement), couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, dessous de 
selles d'équitation, fouets, martinets, cravaches, boîtes à selles, selles pour chevaux, mors 
(harnachement), garnitures de harnachement, dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes 
à chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour 
parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de parapluies, 
cannes-sièges, poignées de valises, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
manteaux pour animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux d'animaux, sacs de 
campeurs, cordons en cuir, fils de cuir, garnitures de cuir pour meubles, gibecières, revêtements 
de meubles en cuir, moleskine (imitation du cuir), sachets et sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage.

 Classe 22
(4) Sacs, nommément enveloppes, pochettes pour l'emballage en matières textiles, sachets, 
nommément enveloppes, pochettes pour l'emballage en matières textiles.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément, tissus de soie, 
tissus tissés et tricotés, étoffes textiles non tissées, étoffes pour l'habillement, couvertures de lit et 
de table, plaids, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, stores, linge de maison, 
chemins de table, housses pour coussins, couvre-lits, linge de lit, draps, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), nommément, draps de bain, serviettes de toilette, gants de toilette, 
serviettes d'invité, linge de table non en papier, serviettes de table en matières textiles, sets de 
tables non en papier, mouchoirs de poche en matière textile, étiquettes en tissu, sacs de 
couchage, boîtes en matières textiles, vide-poches en matières textiles, tissus d'ameublement, 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, dessous de carafes (linge de table), tissus 
pour chaussures, couvertures de voyage, couvre-pieds, doublures (étoffes), drapeaux non en 
papier, linge ouvré, tissus pour la lingerie, literie, étoffe pour meubles, tissus pour meubles, 
tentures murales en matières textiles, nappes non en papier, ronds de table non en papier, tapis 
de table non en papier, tissus à usage textile, jetés de canapés.

 Classe 25
(6) Vêtements pour homme, femme et enfant, nommément pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de 
bain, blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps), pull-overs, chandails, gilets, hauts en 
tricots, chemises, empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols, lingerie 
de corps, culottes, slips, dessous (sous-vêtements), saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes, 
uniformes, manteaux, gabardines (vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, 
bottes, bottines, espadrilles, chaussures de plage, sabots (chaussures), chaussures de sport, 
chaussons, chaussures pour hommes, femmes et enfants, pantoufles, sandales de bain, tiges de 
bottes, ferrures de chaussures, accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à 
l'homme, à la femme et à l'enfant, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, 
gants (habillement), moufles, mitaines, cravates, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie 
(habillement), foulards, lavallières, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, 
collants, bretelles, bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (habillement), vêtements en cuir 
et en imitations du cuir, nommément vestes, blousons, gilets, chemises, blouses, jupes, robes, 
pantalons, shorts, manteaux, pardessus, parkas, étoles (fourrures), manteaux et vestes de 
fourrures (vêtements), anneaux pour foulards, paréos, tabliers (vêtements).

REVENDICATIONS



  1,823,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 402

Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 août 
2014 sous le No. 012671814 en liaison avec les produits



  1,824,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 403

  N  de la demandeo 1,824,319  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED APPLE STORES INC., 6877 Goreway 
Drive Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Every Day Save Big
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail et services 
d'épicerie de détail.

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=1824319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,364  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengzhou Fanshi Network Technology Co., 
Ltd, 606 Building G, DongFangLu Gang, No.
10, HeGuang St, Zheng Dong New District, 
Zhengzhou, Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREVO

Produits

 Classe 09
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément souris d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et 
de haut-parleur, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs électriques, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; écouteurs et casques d'écoute; disques 
durs externes (dispositifs de stockage informatique); disques durs électroniques; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; tapis 
de souris; clés USB à mémoire flash vierges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,715  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIHPAO LIFE SCIENCE CORP., 10F., No. 27-
8, Sec.2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., 
New Taipei City 251, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBOGENE

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
- 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

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche en biologie; recherche en bactériologie; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques pour des tiers; recherche en chimie; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824715&extension=00
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information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; enquêtes scientifiques à 
usage médical, nommément services de recherche biomédicale; recherche en physique.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; services hospitaliers pour les personnes qui ont des déficiences ou des 
handicaps physiques et/ou cognitifs; services de soins médicaux; soins de santé, nommément 
soins infirmiers, services de soins de santé à domicile, services de soins de santé pour le 
traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; services de soins de 
santé, en l'occurrence entraînement sportif; services d'évaluation de la condition physique; 
criblage d'ADN à des fins médicales; services de radiologie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,917  Date de production 2017-02-28
 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

VPAIEMENT D'AMERICAN EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers nommément services électroniques de traitement de 
paiements de factures et de cartes de crédit, services de traitement de paiements de factures et 
de cartes de crédit par un réseau informatique mondial; services de cartes de paiement; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de cartes 
prépayées, services de cartes à puce, nommément réalisation et traitement de paiements et de 
transferts à partir de cartes de crédit et de cartes de débit dotées de puces, émission de cartes à 
valeur stockée; services de virement électronique de fonds ou de devises, recouvrement de 
paiements de factures et de cartes de crédit pour des tiers; services aux commerçants, 
nommément offre de services de traitement de paiements à des commerçants pour opérations par 
carte de crédit et carte de paiement et offre de services de conseil et de consultation à des tiers 
concernant les services susmentionnés.

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=1824917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,017  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

INTREPID
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine, représentée par le ministère de la Consommation et 
des Affaires commerciales, a été déposé.

Produits

 Classe 07
Dispositifs d'alimentation, nommément machinerie pour transporter des matériaux en vrac; 
doseurs vibratoires, nommément appareils pour le transport de matériaux en vrac au moyen de 
vibrations; soles doseuses; distributeurs à palettes métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87157541 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,024  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compadre, LLC, 8240 Sunset Boulevard, Los 
Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPADRE
SERVICES

Classe 35
Services de conception de marketing créatif pour des tiers; services de publicité numérique pour 
des tiers; offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément 
de conception de matériel de marketing et de campagnes publicitaires pour des pages Web, des 
ordinateurs tablettes et des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,128 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=1825024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,092  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Dr, Ottawa, ONTARIO K1G 
5W8

Représentant pour signification
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOULE A CMA COMPANY SOCIÉTÉ DE L'AMC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
(1) Publications médicales électroniques.

 Classe 16
(2) Publications médicales imprimées.

SERVICES

Classe 41
Services de formation en leadership pour les professionnels dans le domaine des soins de santé, 
nommément leadership des médecins, perfectionnement professionnel des médecins et soins aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825092&extension=00
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malades; accréditation de programmes éducatifs dans le domaine des soins de santé, 
nommément leadership des médecins, perfectionnement professionnel des médecins et soins aux 
malades; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; 
offre d'accès à des ressources de cabinets de médecins, nommément à du matériel de formation 
pour les médecins et à des documents de référence médicale; consultation en transfert de 
connaissances, nommément consultation en pratique de la médecine et d'autres domaines de 
soins de santé; promotion de services d'association de médecins à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,825,638  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 E. 
Saanich Road, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATA GUARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,096  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutwater Spirits, LLC, 9750 Distribution 
Avenue, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

CUTWATER
Produits
(1) Spiritueux et liqueurs, nommément vodka, vodkas aromatisées, gin, liqueurs d'herbes, 
whiskey, bourbon, alcool distillé, rhum et cocktails alcoolisés.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément bière au gingembre et préparations pour cocktails non 
alcoolisés, nommément préparations à bloody mary, préparations à Mai Tai, soda, soda 
aromatisé, soda tonique et soda tonique aromatisé.

SERVICES
Offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre d'un site Web contenant des recettes 
pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87336722 en 
liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande 
no: 87337058 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,247,124 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,278,206 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5,337,137 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=1826096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,426  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOJOB S.R.L., Via dei Condotti, 91, 00187 
Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOWORK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826426&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle entourant le 
dessin de l'homme allongé est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; fourreaux à lunettes; 
montures de lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cartes à circuits intégrés [cartes à 
puce]; étuis pour cartes de crédit [étuis ajustés]; dragonnes pour téléphones cellulaires; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour 
téléphones mobiles; façades pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; batteries auxiliaires pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; supports de tableau de bord pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires fonctionnant à bord d'un 
véhicule; étuis en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en 
similicuir pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; bijoux; bijoux; pierres précieuses; bagues (bijoux); bracelets; 
boucles d'oreilles; breloques; colliers; broches; strass [bijoux de fantaisie]; bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de métaux précieux; bijoux avec pierres ornementales; médaillons et 
ornements (bijoux); montres; instruments d'horlogerie; montres; réveils, bracelets de montre; 
chaînes de montre; enceintes pour horloges et montres; pinces à cravate; boutons de manchette 
en métaux précieux pour chemises; figurines en métal précieux; objets d'art en métal précieux; 
boîtes ou étuis en métal précieux.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; valises; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; sacs à bandoulière, 
mallettes, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs de sport 
tout usage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures de voyage, sacs à main; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; cuir brut et similicuir 
vendus en vrac; peaux d'animaux, cuirs bruts; boîtes en cuir ou en carton-cuir.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; planches à découper pour la cuisine; bocaux en verre; verres à boire; 
verres à pied; carafes à décanter; bocaux en verre [bonbonnes]; grandes tasses en porcelaine; 
flasques en verre [contenants]; sacs isothermes; cafetières; casseroles; boîtes à pique-nique; 
corbeilles à pain à usage domestique; paniers à usage domestique; boîtes à lunch; boîtes à 
sandwich; contenants à savon; contenants pour brosses à dents; contenants de cuisson en verre; 
bocaux à conserves; boîtes à pain; contenants à glace à usage domestique; contenants à aliments 
verrouillables autres qu'en métal pour la maison; bols à fruits; râpes; gants de cuisinier; gants de 
caoutchouc à usage domestique; saladiers; moulins à poivre manuels; moulins à sel; cuillères à 
jus [ustensiles de cuisine]; poêles à frire; assiettes; assiettes en papier; plats de service; repose-
cuillères; supports pour marque-places; porte-menus; porte-serviettes de table; porte-savons; 
ramasse-couverts; jardinières en verre; pots à fleurs en porcelaine; supports de bain en plastique 
[paniers]; boîtes en porcelaine; boîtes en verre; jarres à biscuits; boîtes à thé; services à café 
[couverts]; pots à épices; moules à gâteau; plats de cuisson; pinces à glaçons; glacières [seaux à 
glace]; moules à glaçons pour réfrigérateurs; plateaux à glaçons en plastique; planches à 
découper pour la cuisine; bouchons en verre pour bouteilles; tasses à thé; gobelets en papier; 
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grandes tasses en porcelaine de Chine; grandes tasses en plastique; théières; plateaux à repas; 
sucriers; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; bustes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; objets d'art en verre; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; tirelires; bouteilles de parfum; pommes de 
senteur [contenants]; brosses pour articles chaussants; brosses à cheveux; brosses à poils pour 
animaux; brosses de nettoyage; torchons de nettoyage; poubelles; pinceaux et brosses de 
maquillage; étuis pour accessoires de maquillage; peignes; balais; seaux.

 Classe 24
(5) Rideaux; literie; couvertures de lit; linge de lit; linge de cuisine; linge de table; serviettes en 
tissu; linges à vaisselle; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; taies d'oreiller; housses 
de couette; draps [tissu]; jetés; couettes; sacs de couchage; couvre-lits; serviettes de plage; 
serviettes de bain.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
pantalons, gilets, jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, 
chandails, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, chaussettes et bas, gants, 
cravates, écharpes, foulards; vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, pantalons et 
jupes; chapeaux et casquettes; bottes, chaussures et pantoufles, ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,483  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian H. Daley, 2-139 Battery Street, Fort Erie, 
ONTARIO L2A 3L9

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CAVECASTER
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87324222 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 mars 2018 
sous le No. 5,429,630 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,082  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIPADVISOR LLC, 400 1st Avenue, 
Needham, MA 02494, 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
CERTIFICATE OF EXCELLENCE TRIPADVISOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Cibles
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
extérieurs sont verts. Les mots CERTIFICATE OF EXCELLENCE sont noirs. La représentation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827082&extension=00
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la tête de hibou a un front orange, son iris gauche est rouge avec une pupille noire et son iris droit 
est vert avec une pupille noire. Le contour de la tête et des yeux est noir. L'arrière-plan des yeux 
est blanc. Le mot TRIP est noir, et le mot ADVISOR est vert.

SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix pour démontrer l'accomplissement ainsi que le service 
à la clientèle et l'expérience client de niveau supérieur dans le domaine du voyage, nommément 
dans les domaines de l'hébergement, des restaurants et des spectacles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2016, demande no: 015827975 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 31 octobre 2017 sous le No. 
5,322,527 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,827,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 420

  N  de la demandeo 1,827,301  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenue Stores, LLC, Suite 230, 365 West 
Passaic Street, Rochelle Park, NJ 07662, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORALETTE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements taille forte pour femmes, d'articles 
chaussants pour femmes, de bijoux pour femmes, de montres pour femmes, de sacs à main pour 
femmes, de porte-monnaie pour femmes, de fourre-tout pour femmes, de sacs-pochettes pour 
femmes, de sacs à bandoulière pour femmes, de chapeaux pour femmes, de produits pour le bain 
et les soins du corps, de parfums et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,090 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=1827301&extension=00


  1,827,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 421

  N  de la demandeo 1,827,306  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOFINING
Produits
Catalyseurs pour la fabrication de carburants de transport à faible teneur en soufre et de pétrole 
brut synthétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,488 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=1827306&extension=00


  1,827,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 422

  N  de la demandeo 1,827,413  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Andrew Trotman- Welch, 799 Av Du 
Devonshire, Laval, QUEBEC H7W 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AQUASHINE WINDOW CLEANING Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage, nommément nettoyage de fenêtres de résidences et de commerces, 
nettoyage à pression résidentiel et commercial, nettoyage de gouttières, inspections de drains, 
nettoyage postconstruction, nettoyage de bâtiments industriels, nettoyage de panneaux solaires, 
tous ces services excluant l'exploitation de lave-autos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827413&extension=00


  1,827,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 423

  N  de la demandeo 1,827,497  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP Coaching Inc., 1491 Rue Caron, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2H6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SBTA
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation des processus de commercialisation, la gestion commerciale des affaires et 
l'administration commerciale d'une entreprise dans les domaines de la vente, du marketing et du 
service à la clientèle; Évaluation des programmes et politiques internes d'une entreprise dans les 
domaines de la vente, du marketing et du service à la clientèle; Évaluation de la performance des 
entreprises; Évaluation du rendement des employés; Consultation en gestion des entreprises;

Classe 41
(2) Coaching de cadres et de direction dans le domaine de l'évaluation et de l'optimisation de la 
stratégie de commercialisation des entreprises, incluant le rendement des équipes de vente, de 
marketing et de service à la clientèle;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827497&extension=00


  1,827,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 424

  N  de la demandeo 1,827,536  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLA RAE
Produits

 Classe 23
Fil à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,711,160 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=1827536&extension=00


  1,827,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 425

  N  de la demandeo 1,827,562  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIPER MOON FARM
Produits

 Classe 23
Fil à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,711,283 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=1827562&extension=00


  1,827,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 426

  N  de la demandeo 1,827,911  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUXCOTON
Produits

 Classe 03
Produits de soins et de nettoyage de la peau et des cheveux de bébé, nommément shampooing, 
savon liquide, hydratant, huile pour les cheveux et le cuir chevelu, huile pour bébés, huile de 
massage, poudre et crème à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827911&extension=00


  1,828,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 427

  N  de la demandeo 1,828,199  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESAB AB, P.O. Box 8004, Gothenburg SE-
40277, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELDCLOUD

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

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle à laquelle peuvent être connectés des 
blocs d'alimentation pour le soudage et qui permet de gérer et d'analyser des données pour 
éclairer la prise de décisions futures en matière de soudage, améliorer le rendement des procédés 
de soudage, fournir de l'information sur une soudure ou des soudures précises, surveiller 
l'emplacement d'appareils de soudage, surveiller des appareils de soudage pour repérer les 
problèmes de vérification et d'entretien ainsi que dépanner les appareils de soudage, cette 
plateforme logicielle utilisant un module de communication fixé à des blocs d'alimentation pour le 
soudage pour transmettre les données entre ces appareils et la plateforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,937 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 29 août 2017 sous le No. 
5,278,061 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828199&extension=00


  1,828,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 428

  N  de la demandeo 1,828,202  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESAB AB, P.O. Box 8004, Gothenburg SE-
40277, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WELDCLOUD
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle à laquelle peuvent être connectés des 
blocs d'alimentation pour le soudage et qui permet de gérer et d'analyser des données pour 
éclairer la prise de décisions futures en matière de soudage, améliorer le rendement des procédés 
de soudage, fournir de l'information sur une soudure ou des soudures précises, surveiller 
l'emplacement d'appareils de soudage, surveiller des appareils de soudage pour repérer les 
problèmes de vérification et d'entretien ainsi que dépanner les appareils de soudage, cette 
plateforme logicielle utilisant un module de communication fixé à des blocs d'alimentation pour le 
soudage pour transmettre les données entre ces appareils et la plateforme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,920 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 29 août 2017 sous le No. 
5,278,060 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828202&extension=00


  1,828,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 429

  N  de la demandeo 1,828,297  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CREATIVE EXPRESSIONS 
LTD., 1145 Berkley Dr NW, Calgary, ALBERTA 
T3K 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ABC BOOK BUZZ
SERVICES

Classe 35
Publicité et promotion d'auteurs et de leurs livres par tous les moyens de communication publique.

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=1828297&extension=00


  1,828,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 430

  N  de la demandeo 1,828,307  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas 
limited liability company, 4955 Stout Drive, San 
Antonio, TX 78219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SlowStop Guarding Systems LLC
Produits

 Classe 06
Bollards métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 mars 2017 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,836 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 12 septembre 2017 sous le 
No. 5,284,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828307&extension=00


  1,828,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 431

  N  de la demandeo 1,828,310  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas 
limited liability company, 4955 Stout Drive, San 
Antonio, TX 78219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLOW STOP BOLLARD

Description de l’image (Vienne)
- Ducs-d'albe, pieux d'amarrage
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Bollards métalliques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828310&extension=00


  1,828,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 432

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 mars 2017 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,164,503 en liaison avec les produits



  1,828,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 433

  N  de la demandeo 1,828,905  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOIDS
Produits
Publications imprimées dans les domaines des jeux, des pièces de théâtre, de la musique et des 
contes d'action et d'aventure; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, revues, 
romans et livres de bandes dessinées; enveloppes [articles de papeterie]; journaux; calendriers; 
cartes postales; cartes géographiques; photos; supports pour photos; autocollants; sceaux de 
papeterie; tampons en caoutchouc pour le bureau; cartes à collectionner; linge de table en papier; 
papier d'emballage; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier pour sacs et grands sacs; colle 
pour la papeterie; vêtements, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, paletots, 
pardessus, imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemisiers, chemises sport, tee-shirts, 
bonneterie, chaussettes, bas, châles, foulards, cache-oreilles, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; couvre-chefs de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'une série télévisée d'animation; offre de services d'émissions d'animation au moyen de 
la télévision; services Internet, nommément exploitation d'un site Web ayant trait à une série 
d'émissions télévisées d'animation; distribution, transmission et diffusion en ligne d'une série 
d'émissions télévisées d'animation par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; offre de 
livres et de périodiques en ligne non téléchargeables; jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables offerts par Internet; publication et édition d'imprimés; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques.

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=1828905&extension=00


  1,829,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 434

  N  de la demandeo 1,829,217  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303-4230, 
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

MYCRIZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des traumatismes, 
des brûlures, de la douleur et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829217&extension=00


  1,829,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 435

  N  de la demandeo 1,829,232  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Ocean Medical Inc., Revolution Avenue, 
P.O. Box 18, Mahe, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

OXY BLADE
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, laryngoscopes, dispositifs d'intubation, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829232&extension=00


  1,829,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 436

  N  de la demandeo 1,829,298  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carestream Medical ULC, 1-20133 102 Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4B4

Représentant pour signification
HARJIT SULL
1-20133-102 AVENUE, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA, V1M4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREFLOW W

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

SERVICES

Classe 44
Services d'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 17 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829298&extension=00


  1,829,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 437

  N  de la demandeo 1,829,445  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VistaVent
Produits

 Classe 17
(1) Matériaux d'étanchéité perméables à l'air, nommément mousses à base de polyuréthane, de 
polyéthylène et de polyester pour l'étanchéité et l'isolation de bâtiments; bandes, feuilles et rubans 
de polyuréthane, de polyéthylène et de polyester pour l'étanchéité ou l'isolation de bâtiments; 
éléments de dilatation, nommément joints de dilatation et garnitures pour joints de dilatation, 
dispositifs de fermeture de trous de toits de bâtiments, tous à base de mousse isolante, de 
revêtements isolants en mousse de polyuréthane, de mousse de polyéthylène et de polyester 
isolante ainsi que de mousse plastique isolante.

 Classe 19
(2) Matériaux d'étanchéité et fermetures perméables à l'air, autres qu'en métal, pour bâtiments, 
nommément roulements en mousse plastique et bandes de mousse amortissante pour l'isolation 
thermique et antivibratoire de bâtiments; éléments de construction en plastique, nommément 
évents de toiture en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829445&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,550  Date de production 2017-03-27
 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

BIKTARVY
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'infection par le VIH; antiviraux; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02221 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829550&extension=00


  1,829,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 439

  N  de la demandeo 1,829,576  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodie Girl Tribeca, LLC, 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODIE GIRL COOKIES

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Bonbons; biscuits; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829576&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,829,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 441

  N  de la demandeo 1,829,917  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Samsung Down Co., Ltd., No.288, 
Xiaoshao East Road, Xintang Street, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBON G

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- 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 24
Drap feutré; housses à mobilier en plastique; décorations murales en tissu; feutre tissé; tissus de 
lin; couettes; linge de lit; couvre-lits; rideaux de douche; banderoles et drapeaux en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829917&extension=00


  1,830,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 442

  N  de la demandeo 1,830,067  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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
GLOBAFOL

Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830067&extension=00


  1,830,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 443

  N  de la demandeo 1,830,315  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
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

4Front
Produits

 Classe 12
Fauteuils motorisés, nommément véhicules électriques d'aide à la mobilité personnelle pour 
utilisation par des personnes âgées ou handicapées, y compris les pièces de rechange connexes; 
accessoires de fauteuil motorisé conçus pour les véhicules électriques d'aide à la mobilité 
personnelle pour utilisation par les personnes âgées ou handicapées, nommément sacoches, 
porte-gobelets, porte-béquilles, porte-cannes, porte-ambulateurs, paniers à bagages, supports à 
réservoir d'oxygène, appuie-jambes, repose-pieds, talonnières, supports à téléphone cellulaire, 
ceintures abdominales et fanions de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/316,
179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830315&extension=00


  1,830,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 444

  N  de la demandeo 1,830,596  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BILLY RAY GORRELL, 1735 38 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FNA A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
(1) Lunettes de soleil; casques de sport; lunettes de protection pour le sport.

(2) Bijoux.

(3) Sacs à dos, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacoches de messager et fourre-tout.

(4) Uniformes de sport; vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; gants, mitaines et foulards; 
chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(5) Équipement de hockey, nommément patins, bâtons de hockey, jambières de hockey et 
rondelles de hockey; équipement de ski de descente, nommément skis, bâtons, fixations et bottes 
de ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations et bottes de ski de fond; 
équipement de boxe, nommément gants de boxe, mitaines d'entraîneur et protège-dents; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830596&extension=00
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équipement de baseball, nommément balles, bâtons et buts; raquettes de tennis et balles de 
tennis; équipement de golf, nommément bâtons, balles et sacs de cadet (golf); ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball et boules de quilles.

SERVICES
Magasins de vente en gros et au détail d'articles et de vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (4); 01 janvier 2017 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)



  1,830,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 446

  N  de la demandeo 1,830,807  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Boulevard, Minneapolis, MN 55441, 
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

VVR
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs; appareils et instruments de 
climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément écrans vendus comme 
éléments constitutifs de climatiseurs; installations de climatisation; climatiseurs; systèmes de 
climatisation centrale; composants pour systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'air par évaporation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande 
no: 87/191,359 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 12 décembre 2017 sous le No. 5,356,224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830807&extension=00


  1,831,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 447

  N  de la demandeo 1,831,763  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGES VIGOUROUX SAS, Route de 
Toulouse, 46000 CAHORS, FRANCE

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

PIGMENTUM
Produits

 Classe 33
(1) Vins de pays, vins d'appellation d'origine.

(2) Eaux-de-vie d'appellation d'origine, spiritueux nommément gin, rhum, vodka.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
octobre 2005 sous le No. 003985801 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=1831763&extension=00


  1,831,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 448

  N  de la demandeo 1,831,826  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT BORDELEAU, 604 rue Hugues, 
LAVAL, QUÉBEC H7P 3L1

MARQUE DE COMMERCE

SANICAP
Produits

 Classe 16
Papier fibre créant une barrière anti-germe entre le siège de toilette et les fesses de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831826&extension=00


  1,831,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 449

  N  de la demandeo 1,831,914  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Licorice Company, 1900 Whirlpool 
Drive South, La Porte, IN 46350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Bonbons, sucreries sous forme de bonbons, confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,764 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,071  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGENIX, S.A.U., Parque Tecnológico de 
Madrid, C/ Marconi, 1, E-28760 Tres Cantos 
(Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALOFISEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients 
atteints de la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales 
complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques et de 
diagnostic à usage médical pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients atteints de 
la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales complexes chez 
les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations cellulaires, nommément suspensions 
cellulaires à usage médical (non conçues pour le traitement du psoriasis), préparations 
biologiques, nommément suspensions cellulaires à usage médical (non conçues pour le traitement 
du psoriasis) et préparations bactériologiques, nommément suspensions cellulaires à usage 
médical (non conçues pour le traitement du psoriasis); implants de tissu cellulaire et tissu cellulaire 
cultivé à usage médical (non conçus pour le traitement du psoriasis).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832071&extension=00


  1,832,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 451

  N  de la demandeo 1,832,076  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGENIX, S.A.U., Parque Tecnológico de 
Madrid, C/ Marconi, 1, E-28760 Tres Cantos 
(Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALOFISEL O

Description de l’image (Vienne)
- Olives

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients 
atteints de la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales 
complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques et de 
diagnostic à usage médical pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients atteints de 
la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales complexes chez 
les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations cellulaires, nommément suspensions 
cellulaires à usage médical (non conçues pour le traitement du psoriasis), préparations 
biologiques, nommément suspensions cellulaires à usage médical (non conçues pour le traitement 
du psoriasis) et préparations bactériologiques, nommément suspensions cellulaires à usage 
médical (non conçues pour le traitement du psoriasis); implants de tissu cellulaire et tissu cellulaire 
cultivé à usage médical (non conçus pour le traitement du psoriasis).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832076&extension=00


  1,832,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 452

  N  de la demandeo 1,832,413  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

EDUCATIONAL MOMENTS
SERVICES

Classe 41
Offre d'éducation et de ressources pédagogiques en ligne à des professionnels de la vue, à savoir 
de cours et de conférences dans le domaine des soins des yeux ainsi que distribution de matériel 
de cours et éducatif connexe.

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=1832413&extension=00


  1,832,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 453

  N  de la demandeo 1,832,471  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD., 
9109 Shaughnessy Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

NET OF KNOWLEDGE
SERVICES
Offre de webinaires et de conférences en ligne  ainsi qu'exploitation d'un site Web (plateforme en 
ligne) d'apprentissage contenant des vidéos d'information destinées aux professionnels de la 
santé pratiquant une médecine intégrative dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, 
nommément de l'acupuncture, de la phytothérapie, de la thérapie manuelle, de la moxibustion et 
du Qi gong, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la méditation et de la gestion du 
stress, toutes à des fins de perfectionnement professionnel et personnel.

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=1832471&extension=00


  1,832,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 454

  N  de la demandeo 1,832,509  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Pengsheng Industrial Co.,Ltd, 
PENGSHENG INDUSTRIAL DISTRICT 
SHANTOU AIRPORT, WAISHA TOWN, 
LONGWU DISTRICT, SHANTOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, POSTAL CODE 
515823, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENG SHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PENG SHENG est « disheveled; 
thriving ».

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

Produits

 Classe 29
(1) Viande; produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de 
poisson; sardines, non vivantes; viande en conserve; fruits en conserve; poisson en conserve; 
fruits conservés; confitures; légumes conservés; légumes cuits, nommément plats préparés 
composés de légumes cuits; cornichons; marinades; légumes en conserve; tofu; oeufs; produits 
laitiers; graisses alimentaires; gelées de fruits; noix préparées; préparations à soupes aux 
légumes.

 Classe 30
(2) Café; thé; bonbons; miel; pâtisseries; nouilles; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; sel de cuisine; glaces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832509&extension=00


  1,832,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 455

alimentaires; vinaigre; sauce soya; coulis de fruits (sauces); chutneys (condiments); 
assaisonnements; chow-chow (condiment); bicarbonate de soude pour la cuisson; essences pour 
aromatiser les aliments, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; attendrisseurs de 
viande à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2003 en liaison avec les produits.



  1,832,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 456

  N  de la demandeo 1,832,908  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Waugh, 3100 Garden Street, RPO 
Rossland Garden, P.O. Box 80046, Whitby, 
ONTARIO L1R 0H1

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

DR. DUNOZIT
SERVICES
Exploitation d'un site Web qui utilise un personnage imaginaire pour la publicité de cours cognitivo-
comportementaux de tiers pour les enfants qui éprouvent des difficultés sociales, y compris les 
enfants autistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832908&extension=00


  1,832,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 457

  N  de la demandeo 1,832,914  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Waugh, 3100 Garden Street, RPO 
Rossland Garden, P.O. Box 80046, Whitby, 
ONTARIO L1R 0H1

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

THE FRIENDSHIP LAB
Produits
Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément brochures et livres; bandes dessinées 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées électroniques.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'éducation pour les enfants qui 
éprouvent des difficultés sociales, y compris les enfants autistes; services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux habiletés sociales, nommément à l'habileté de se faire des amis et à la 
théorie de l'esprit pour les enfants qui éprouvent des difficultés sociales, y compris les enfants 
autistes; services éducatifs pour les parents d'enfants qui éprouvent des difficultés sociales, y 
compris d'enfants autistes, nommément offre de cours et de conférences sur la façon d'offrir du 
soutien psychologique aux enfants; consultation concernant l'éducation des enfants autistes; offre 
de cours pour les enfants qui éprouvent des difficultés sociales, y compris les enfants autistes, au 
moyen de bandes dessinées projetées sur un écran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832914&extension=00


  1,832,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 458

  N  de la demandeo 1,832,945  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI JUN-DA ATUO DECORATION 
CO., LTD., No. 2189 Daye Rd., Wuqiao, 
Fengxian, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR-GRAND A R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 12
(1) Pare-soleil pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; housses pour roues de 
secours; capots de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses de siège pour 
véhicules; housses pour volants de véhicule; garnissage pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; tapis antidérapants pour 
tableaux de bord d'automobiles, utilisés pour les téléphones mobiles.

 Classe 27
(2) Tapis; tapis pour véhicules; nattes; tapis et carpettes pour automobiles; tapis antidérapants 
pour automobiles; revêtements de sol en vinyle; tapis d'automobile; carpettes en caoutchouc; 
papier peint; décorations murales, tissus non textiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832945&extension=00


  1,832,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 459

  N  de la demandeo 1,832,946  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ted Lafeber, 4N656 Knollcreek Drive, P.O. Box 
1307, St. Charles, IL 60175, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEY! BERRIES
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87
/206959 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,318,517 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=1832946&extension=00


  1,833,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 460

  N  de la demandeo 1,833,046  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zomaron Inc., 3200 Wonderland Road South, 
London, ONTARIO N6L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Vilio
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'immeubles et la communication avec les locataires, nommément pour la 
planification de l'entretien régulier et de réparations dans des bâtiments commerciaux et 
résidentiels ainsi que pour la communication avec les locataires de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 02 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=1833046&extension=00


  1,833,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 461

  N  de la demandeo 1,833,346  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zurn Industries, LLC, 247 Freshwater Way, 
Suite 300, Milwaukee, WI 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SUNDARA est « Beautiful Person ».

Produits

 Classe 11
Cabinets de toilette; éviers; accessoires de plomberie, nommément accessoires pour éviers et 
lavabos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,967 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833346&extension=00


  1,833,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 462

  N  de la demandeo 1,833,434  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovicova 37, 
974 05, Banská Bystrica, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Urpiner
Produits

 Classe 32
Bière; et boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SLOVAQUIE le 26 avril 2017 sous le No. 244786 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833434&extension=00


  1,833,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 463

  N  de la demandeo 1,833,602  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Transpring Enterprise Ltd., 4F, Bldg 
A5, Huangtian Industrial Zone, Xixiang Town, 
Baoan Dist., ShenZhen, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNAMIZER

Produits

 Classe 34
Filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; bouts filtres pour 
cigarettes; contenants de gaz pour briquets à cigares; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; fume-cigarettes en métal précieux; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et 
le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à 
cigarettes; atomiseurs buccaux pour fumeurs; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833602&extension=00


  1,833,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 464

  N  de la demandeo 1,833,702  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIG TECHNOLOGY AG, Laufengasse 18, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBISAFE
Produits
Contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage pour 
contenants d'emballage; carton pour contenants d'emballage; matériel d'emballage en plastique 
pour contenants d'emballage; matériel d'emballage, contenants et boîtes d'emballage en 
matériaux stratifiés (composés de multiples couches de divers matériaux); dispositifs de fermeture 
et d'ouverture réutilisables pour emballages d'aliments et de boissons en papier ou en carton.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
février 2005 sous le No. 003326436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833702&extension=00


  1,833,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 465

  N  de la demandeo 1,833,704  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

CHINA DOLL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,369 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=1833704&extension=00


  1,833,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 466

  N  de la demandeo 1,833,780  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat It Brands Inc., 2035 Côte-de-Liesse, Suite 
207, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2M5

Représentant pour signification
CYNTHIA YANG
#200 - 55 VILLAGE CENTRE PL., 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9

MARQUE DE COMMERCE

EAT IT BRANDS
SERVICES

Classe 35
Services de franchisage, nommément gestion des affaires ainsi qu'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

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=1833780&extension=00


  1,833,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 467

  N  de la demandeo 1,833,926  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AeroVironment, Inc., 800 Royal Oaks Ave., 
Suite 210, Monrovia, CA 91016-6347, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIX
Produits

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/212,
192 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 12 décembre 2017 
sous le No. 5,356,307 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=1833926&extension=00


  1,834,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 468

  N  de la demandeo 1,834,020  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOLOCK
Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques, bandes, 
couches, culottes et protège-dessous; articles hygiéniques absorbants pour l'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons, culottes et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834020&extension=00


  1,834,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 469

  N  de la demandeo 1,834,021  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EZFASTEN
Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques, bandes, 
couches, culottes et protège-dessous; articles hygiéniques absorbants pour l'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons, culottes et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834021&extension=00


  1,834,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 470

  N  de la demandeo 1,834,077  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeknet, Inc., 11216 Waples Mill Rd., Suite 
100, Fairfax, VA 22030, 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

GEEKINI
Produits

 Classe 25
Maillots de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245013 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5371386 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=1834077&extension=00


  1,834,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 471

  N  de la demandeo 1,834,286  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Cigar Co. Inc., 10900 Nuckols Road, 
Suite 100, Glen Allen, VA 23060, 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

FLOR DEL SOL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FLOR DEL SOL est FLOWER OF 
THE SUN.

Produits

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834286&extension=00


  1,834,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 472

  N  de la demandeo 1,834,511  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

APRÈS
Produits
Nécessaires de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834511&extension=00


  1,834,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 473

  N  de la demandeo 1,834,540  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC, 613 Neal 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

RED LEAF
Produits
Produits de cannabis, nommément feuilles, graines, huiles et résines de cannabis, 
particulièrement à usage homéopathique et thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834540&extension=00


  1,834,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 474

  N  de la demandeo 1,834,542  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC, 613 Neal 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

REDLEAF
Produits
Produits de cannabis, nommément feuilles, graines, huiles et résines de cannabis, 
particulièrement à usage homéopathique et thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834542&extension=00


  1,834,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 475

  N  de la demandeo 1,834,543  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rixos Hospitality B.V., Honthorststraat 19, 
1071 DC Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RIXOS
SERVICES

Classe 43
Location d'hébergement hôtelier temporaire; services de restauration (alimentation), nommément 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de centre de villégiature, d'hôtel, de motel, 
de bar, de bar-salon, de café, de restaurant, de banquets et de traiteur; location de salles pour des 
conférences, des congrès, des expositions, des séminaires, des ateliers, des réunions et des 
occasions spéciales; services de réservation de chambres pour les voyageurs, réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs par des agences de voyages.

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=1834543&extension=00


  1,834,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 476

  N  de la demandeo 1,834,811  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ML Fashion, LLC, 38 East 29th Street, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSALE.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de sacs à main, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de foulards, de lunettes de soleil et de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87218904 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=1834811&extension=00


  1,834,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 477

  N  de la demandeo 1,834,850  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Xianchu International Trade Co.,Ltd., 
Room 12A06 of Building#1,No.234 of 
Yanansan Road, Shinan District, Qingdao,
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNGLE PEACOCK P K

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Gouttes
- 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 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services d'hôtel; services de restaurant; services de casse-croûte; 
salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834850&extension=00


  1,835,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 478

  N  de la demandeo 1,835,000  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanik Deschênes Entreprises Inc., 102-175 rue 
William-Paul, Verdun, QUÉBEC H3E 1P1

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

YPR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseils en marketing commercial; relations publiques; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'image de marque; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services d'étude et d'analyse de marché

Classe 41
(2) Planification d'événements

Classe 42
(3) Conception de sites Web; conception graphique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1835000&extension=00


  1,835,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 479

  N  de la demandeo 1,835,156  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, Connecticut , CT 06897, 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

BLUE SIZZLERS
Produits
Nourriture pour chats; gâteries pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries 
pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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 25 octobre 2016 sous le No. 5,069,009 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835156&extension=00


  1,835,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 480

  N  de la demandeo 1,835,282  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA
Produits

 Classe 11
Fours électriques et au gaz à usage domestique; cuisinières, nommément cuisinières électriques 
et à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835282&extension=00


  1,835,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 481

  N  de la demandeo 1,835,283  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RadiantVue
Produits

 Classe 11
Fours électriques et au gaz à usage domestique; cuisinières, nommément cuisinières électriques 
et à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835283&extension=00


  1,835,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 482

  N  de la demandeo 1,835,284  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SoftShut
Produits

 Classe 11
Fours électriques et au gaz à usage domestique; cuisinières, nommément cuisinières électriques 
et à gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835284&extension=00


  1,835,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 483

  N  de la demandeo 1,835,433  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pinnacle Group, 4, 10672 46 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 1G1

MARQUE DE COMMERCE

SCC 3-Way Guarantee
SERVICES

Classe 37
Rénovation et construction de propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835433&extension=00


  1,835,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 484

  N  de la demandeo 1,835,541  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd., B#2/F, 
Blk. B, Taisong Industrial Park, Dalang St., 
Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INZHUO

Produits

 Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
souris d'ordinateur; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; écouteurs; batteries 
d'accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques 
d'écoute; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
microphones; tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de 
circulation; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.

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=1835541&extension=00


  1,835,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 485

  N  de la demandeo 1,835,630  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La corporation de services des ingénieurs du 
Québec, 1001, boulevard de Maisonneuve 
Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 
3C8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GENIUM360
SERVICES
Fourniture de services et avantages commerciaux aux membres soit les ingénieurs, diplômés en 
génie, étudiants en génie et ingénieurs forestiers nommément cartes de rabais, rabais corporatifs 
et services d'assurances complémentaires; mise à disposition de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services de formation, 
nommément des conférences, cours, séminaires et webinaires s'adressant aux ingénieurs et 
diplômés en génie; fourniture d'un babillard électronique pour l'affichage d'emplois dans le 
domaine du génie; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du génie à 
des ingénieurs, diplômés en génie, étudiants en génie et ingénieurs forestiers; mise à disposition 
d'informations en ligne s'adressant à des ingénieurs, diplômés en génie, étudiants en génie et 
ingénieurs forestiers; services informatiques à savoir création de répertoires d'information 
s'adressant à des ingénieurs, diplômés en génie, étudiants en génie et ingénieurs forestiers; 
transmission d'informations par réseaux informatiques, nommément blogues, infolettres et articles 
s'adressant à des ingénieurs, diplômés en génie, étudiants en génie et ingénieurs forestiers; 
services d'enquête sur la rémunération des professionnels en génie; organisation d'activités de 
réseautage; organisation de concours dans le domaine du génie s'adressant à des ingénieurs, 
diplômés en génie, étudiants en génie et ingénieurs forestiers.

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=1835630&extension=00


  1,836,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 486

  N  de la demandeo 1,836,316  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Cleef & Arpels SA, Route des Biches 8, 
CH-1752, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY ANIMALS
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres de bijouterie; alliages de métaux précieux; perles; boutons de manchette; épingles 
à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches de bijouterie; 
pendentifs; breloques porte-clés en métaux précieux; pièces de monnaie; objets d'art en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; montres; instruments d'horlogerie; horloges à 
pendule; horloges miniatures; enceintes d'horloge; chaînes, ressorts ou verres de montre; 
anneaux porte-clés (breloques); statues ou figurines en métal précieux; boîtiers pour montres, 
médailles; bijoux (ornements) pour ordinateurs; breloques pour sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2017, demande no: 016449068 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836316&extension=00


  1,836,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 487

  N  de la demandeo 1,836,546  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Purdy, 451 Fairbairn Road, Bobcaygeon, 
ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

cannonball rally
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement communautaire, nommément d'un rallye automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1836546&extension=00


  1,836,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 488

  N  de la demandeo 1,836,589  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tomatin Distillery Company Limited, 
Tomatin, Inverness-shire, IV13 7YT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CÙ BÒCAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots gaéliques CÙ BÒCAN est « spirit dog » ou « 
ghost dog ».

Produits

 Classe 33
Scotch; boissons alcoolisées, nommément scotch et boissons à base de scotch produits en 
Écosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 juin 2013 sous le No. UK00002653461 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836589&extension=00


  1,836,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 489

  N  de la demandeo 1,836,994  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, C.P. 189, 
Lure Cedex 70204, FRANCE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CEFASEPTIN
Produits

 Classe 05
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotique à usage vétérinaire pour le 
traitement des infections à germes sensibles à la Céfalexine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836994&extension=00


  1,838,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 490

  N  de la demandeo 1,838,016  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lashed Training and Distributing LTD., 15-320 
Canyon Trail, Fernie, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1M5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Taches

Produits

 Classe 03
(1) Articles de beauté pour salons, nommément rallonges de cils à fibres individuelles, ensembles 
de faux cils, ensembles de teinture et de rehaussement pour cils, adhésif pour faux cils, 
démaquillant pour les yeux, mascara, brosses à mascara, tampons pour le dessous des yeux, 
ruban adhésif, films protecteurs autocollants pour cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler; recourbe-cils.

 Classe 09
(3) Loupes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes de baseball, tuques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838016&extension=00


  1,838,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 491

Classe 41
(1) Cours sur les techniques de beauté, nommément formation sur la pose de rallonges de cils, le 
rehaussement des cils, la teinture des cils et l'épilation à la cire.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté, nommément services de pose de rallonges de cils, services de 
rehaussement des cils, services de teinture des cils, services d'épilation à la cire du visage et du 
corps.

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



  1,838,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 492

  N  de la demandeo 1,838,036  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spire Supply LLC, 440 S. Church Street, Suite 
700, Charlotte, NC 28202, 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

SPIRE SUPPLY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de pièces de véhicule automobile.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément distribution de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/327,
313 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=1838036&extension=00


  1,838,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 493

  N  de la demandeo 1,838,062  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPLANO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838062&extension=00


  1,838,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 494

  N  de la demandeo 1,838,068  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADY ANKLE STRAIGHT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838068&extension=00


  1,838,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 495

  N  de la demandeo 1,838,077  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

ZEHRS
SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 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=1838077&extension=00


  1,838,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 496

  N  de la demandeo 1,838,435  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benedetti Soc. Agr. Corte Antica di Giuseppe, 
Davide e Simone S.N.C., Via Case Sparse 
Prunea di Sotto, 5, Fraz. Gargagnago, Sant' 
Ambrogio di Valpolicella (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CROCE DEL GAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CROCE est CROSS et celle de 
l'expression DEL GAL est « of the rooster », GAL étant l'abréviation du mot italien « Gallo ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 05 décembre 2008 sous le No. 6669709 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838435&extension=00


  1,838,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 497

  N  de la demandeo 1,838,553  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC., 
3405 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J3

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

DAUBIGNY
SERVICES

Classe 44
Services de cliniques de soins spécialisés pour animaux, nommément, anesthésie, cardiologie, 
chirurgie, comportement animal, dentisterie, médecine interne, urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838553&extension=00


  1,838,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 498

  N  de la demandeo 1,838,554  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC., 
3405 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J3

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DAUBIGNY GROUPE VÉTÉRINAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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

SERVICES

Classe 44
Services de cliniques de soins spécialisés pour animaux, nommément, anesthésie, cardiologie, 
chirurgie, comportement animal, dentisterie, médecine interne, urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1838554&extension=00


  1,838,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 499

  N  de la demandeo 1,838,555  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC., 
3405 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J3

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DAUBIGNY CENTRE VÉTÉRINAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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

SERVICES

Classe 44
Services de cliniques de soins spécialisés pour animaux, nommément, anesthésie, cardiologie, 
chirurgie, comportement animal, dentisterie, médecine interne, urgence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838555&extension=00


  1,838,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 500

  N  de la demandeo 1,838,556  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC., 
3405 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J3

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838556&extension=00


  1,838,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 501

Services de cliniques de soins spécialisés pour animaux, nommément, anesthésie, cardiologie, 
chirurgie, comportement animal, dentisterie, médecine interne, urgence.

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



  1,838,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 502

  N  de la demandeo 1,838,572  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON BOINAUD, Société par actions 
simplifiée, 140 rue de la Bonne Chauffe, Le 
Bois d'Angeac, F-16130 ANGEAC-
CHAMPAGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838572&extension=00


  1,838,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 503

Produits

 Classe 33
Eaux-de-vie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits.



  1,838,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 504

  N  de la demandeo 1,838,736  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACHS NY, LLC, 359 Broadway, 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

JACHS NEW YORK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément blazers, chemisiers, jeans, blousons, pantalons, foulards, chemises, 
shorts, jupes, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, 
robes, chandails, vestes d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1838736&extension=00


  1,838,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 505

  N  de la demandeo 1,838,737  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACHS NY, LLC, 359 Broadway, 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

JACHS GIRLFRIEND
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, shorts, chemisiers, foulards, 
vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, vestes d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1838737&extension=00


  1,838,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 506

  N  de la demandeo 1,838,792  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA DE MEZCALES VIEJO INDECENTE 
SAPI DE CV, Cordoba #35 col. Roma Norte, 
Mexico D.F., 06700, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

VIEJO INDECENTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIEJO INDECENTE est « Indecent Old One ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément mezcal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838792&extension=00


  1,839,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 507

  N  de la demandeo 1,839,035  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 
73-79, 34212 Melsungen, GERMANY

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

OMNIplasmafilter
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment filtres, filtres 
à plasma, tuyaux flexibles, tuyaux et tubes, adaptateurs, contenants, pochettes, valves, 
diaphragmes, notamment pour le traitement de solutions de perfusion et de liquides organiques, y 
compris du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2016, demande no: 016172579 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016172579 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=1839035&extension=00


  1,839,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 508

  N  de la demandeo 1,839,118  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY O
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, montres-
bracelets, montres-bijoux, chronomètres et chronographes utilisés en tant que montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 décembre 2016, demande no: 64884/2016 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=1839118&extension=00


  1,839,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 509

  N  de la demandeo 1,839,363  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Mecano, Inc., 7330 Executive Way, 
Frederick, MD 21701, 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

TEFELEN
Produits

 Classe 09
Barres omnibus électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,598 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839363&extension=00


  1,839,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 510

  N  de la demandeo 1,839,364  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Mecano, Inc., 7330 Executive Way, 
Frederick, MD 21701, 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

Indexes
TEFELEN

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

Produits

 Classe 09
Barres omnibus électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,654 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839364&extension=00


  1,839,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 511

  N  de la demandeo 1,839,388  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wizslam Technology Co.,Ltd, 
Rm418,Bldg C,
Huayuan Sci&Tech Innovation Park, No.
168 Baoyuan Rd,Xixiang Str,Bao'an Dist, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIZSLAM I

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 34
Cendriers; fume-cigares; filtres à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; herbes à fumer; 
briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839388&extension=00


  1,839,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 512

  N  de la demandeo 1,839,405  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENGZHOU RUNSHENG TRADE CO., LTD., 
17 B53, BUILDING 4, YUHONG PARK D, NO.
72 ZIJINGSHAN ROAD, GUANCHENGQU, 
ZHENGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAIDU SWEET PASS I BAI DU YIN PIN CHUAN DI TIAN MI

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est HUNDRED; DEGREE; BEVERAGE; PASS; SWEET.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est BAI; DU; YIN; CHUAN; DI; TIAN; MI.

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits; limonades; boissons au jus de 
légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à saveur de thé; nectars 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées au café.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839405&extension=00
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Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; gestion hôtelière; consultation en gestion des affaires; agences d'importation-
exportation; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,839,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 514

  N  de la demandeo 1,839,417  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Victor Trading Co., Ltd., Taiyangmen 
Building, 269 Bei Er Duan, 2 Huan Lu 
Chengdu, 610081, Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIANGNANSANYUE JIANG NAN SAN YUE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Pâtes alimentaires
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JIANG est « river », celle du mot NAN est « 
south », celle du mot SAN est « three », et celle du mot YUE est « month.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAN NAN SAN YUE.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839417&extension=00
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Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; sculpture culinaire; réservation d'hôtels; hôtels; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; services de casse-
croûte; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,839,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 516

  N  de la demandeo 1,839,499  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership, 2500 - 700 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR MILES DETOUR AIR MILES M

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839499&extension=00
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- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AIR 
MILES et le dessin dans la partie supérieure de la marque ainsi que le mot DETOUR sont bleus. 
Les formes de câble et de fiche sont violettes. Le cercle est bleu, et la partie ovale inférieure passe 
progressivement du bleu au bleu très clair. L'avion est blanc, et la partie inférieure de l'avion, les 
moteurs et la partie supérieure des ailes sont gris. Les mots AIR MILES à l'intérieur du cercle sont 
blancs.

SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation d'un programme de 
récompenses, gestion et supervision d'un programme incitatif de vente et de promotion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 518

  N  de la demandeo 1,839,504  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership, 2500 - 700 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR MILES DÉTOUR AIR MILES M

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Globes terrestres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839504&extension=00
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- Parties de globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AIR 
MILES et le dessin dans la partie inférieure de la marque ainsi que le mot DÉTOUR sont bleus. 
Les formes de câble et de fiche sont violettes. Le cercle est bleu, et la partie ovale inférieure passe 
progressivement du bleu au bleu très clair. L'avion est blanc, et la partie inférieure de l'avion, les 
moteurs et la partie supérieure des ailes sont gris. Les mots AIR MILES à l'intérieur du cercle sont 
blancs.

SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation d'un programme de 
récompenses, gestion et supervision d'un programme incitatif de vente et de promotion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 520

  N  de la demandeo 1,839,616  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Vinicola Zonin S.p.a., Via Borgolecco, 9, 
36053 Gambellara (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTITERRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VENTITERRE n'a aucune traduction. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot italien « venti » de la première partie de la marque de commerce est « 
twenty », celle du mot italien « terra » de la deuxième partie est « land », et leur combinaison « 
twentylands » n'est pas un mot.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,634  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

ROMEO
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,635  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

ZULU
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839635&extension=00


  1,839,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 523

  N  de la demandeo 1,839,636  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

BAT ATTACK
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/258,697 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,663  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsch Performance Inc., 52 McIntyre Pl, Unit 
F, Kitchener, ONTARIO N2R 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

FORSCH PERFORMANCE
Produits
Systèmes d'échappement pour motos, nommément tuyaux de silencieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839663&extension=00


  1,839,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 525

  N  de la demandeo 1,839,793  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East 20th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CI MULTI-ASSET MANAGEMENT
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine 
des services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution 
de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, 
gestion de portefeuilles, conseils en placement.

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=1839793&extension=00


  1,839,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 526

  N  de la demandeo 1,839,794  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 20th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION D'ACTIFS MULTIPLES CI
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine 
des services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution 
de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, 
gestion de portefeuilles, conseils en placement.

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=1839794&extension=00


  1,839,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 527

  N  de la demandeo 1,839,828  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POISSONNERIE RAYAN INC., 6085 Rue 
Despréaux, Saint-Léonard, QUEBEC H1S 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R POISSONNERIE &amp; RESTAURANT RAYAN

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan RAYAN est HAPPY ou SATISFIED.

Produits

 Classe 29
Poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839828&extension=00


  1,839,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 528

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de poissonneries de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

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



  1,839,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 529

  N  de la demandeo 1,839,917  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominic Royles, 8150 Meadow Lane, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; casquettes; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
tout-aller; manteaux pour hommes; chandails à col; tongs; chapeaux; bandeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vestes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839917&extension=00
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chaussettes; jeans; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chasubles; chandails tricotés; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; pantalons; parkas; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes coquilles; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; chaussettes; 
vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de soleil; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons de bain; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,031  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUGAZ INC., 4, RUE DE LA RIVIÈRE, 
CLERMONT, QUÉBEC G4A 1B6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUGAZ PROPANE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

Produits

 Classe 01
(1) Gaz de soudage

 Classe 04
(2) Gaz propane

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de gaz propane, de gaz de soudage, d'abrasifs, d'équipements de 
soudage et d'équipements de sécurité dans le domaine du soudage.

Classe 37
(2) Vente, installation, entretien et réparation d'équipements fonctionnant au gaz propane et 
d'équipements de soudage au gaz; conversion de véhicules au gaz propane

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=1840031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,040  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8 Point Technology Inc., Suite-202C Strickland 
St, 2nd Floor, Whitehorse, YUKON Y1A 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Total Tourism Experience
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

SERVICES

Classe 39
(1) Agences de tourisme; services d'office de tourisme.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; numérisation d'images 
numériques; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; 
services de programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; consultation en sécurité informatique; 
services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840040&extension=00
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Web; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de 
réseaux informatiques pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de 
bases de données; conception de bases de données; conception d'ordinateurs; conception, mise 
à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; compression numérique de données informatiques; transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 43
(3) Auberges pour touristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,840,053  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Brands Inc, 112-2880 45 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 3M1

MARQUE DE COMMERCE

pharma365
Produits

 Classe 07
Distributeurs automatiques.

SERVICES

Classe 35
Services de distributeurs.

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=1840053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,064  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG KITO CERAMICS GROUP 
CO., LTD., 211-213, 2ND TOWER, NO. 26 
JIHUA FIRST ROAD, CHANCHENG 
DISTRICT, FOSHAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITO

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle; argile de potier; marbre; verre de construction; mosaïques pour la construction; 
bois de construction; carton de construction; carreaux de céramique; planchers en béton; dalles en 
ciment; statues en pierre, en béton et en marbre; carreaux de céramique émaillée; revêtements de 
sol en marbre; pierre naturelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,073  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applications Galaxup inc., C.P. j6j1z2, 
Chauteauguay, QUÉBEC J6J 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Wazups
SERVICES

Classe 45
dating services; online social networking services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,078  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORMATIQUE Inc., 35 3E Av, Boisbriand, 
QUÉBEC J7G 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

tindbiz
Produits

 Classe 09
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet

SERVICES

Classe 45
services de rencontres informatisés

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=1840078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,143  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATED AUTO PARTS DISTRIBUTORS, 
INC., 508 Greenville Avenue, Staunton, VA 
24401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SST SYSTEM SYNERGY TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 12
Plaquettes de frein à disque pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3939377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,346  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelot Ndongmo, 930 North Park Dr, P.O. 
Box 33023, Brampton, ONTARIO L6S 3Y5

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

LOVING ME
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; hydratants 
capillaires; huiles capillaires; shampooings et revitalisants; bains moussants non médicamenteux; 
savons de soins du corps; produits pour le nettoyage des dents.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, à savoir livres pour enfants.

(4) Publications électroniques, nommément livres audio et livres; publications électroniques, 
nommément matériel éducatif et pédagogique pour enfants et jeunes, nommément livres, livres à 
colorier, guides, guides d'étude, manuels et manuels scolaires; applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément téléphones, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour le 
réseautage social et pour jouer à des jeux; didacticiels pour enfants et jeunes.

(5) Musique téléchargeable.

(6) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; jeux vidéo.

 Classe 11
(7) Lampes de bureau; lampes sur pied.

 Classe 16
(8) Livres; livres pour enfants.

(9) Matériel éducatif et pédagogique pour enfants et jeunes, nommément livres, guides, guides 
d'étude, manuels et manuels scolaires.

(10) Calendriers; crayons à dessiner; décalcomanies; affiches.

 Classe 20
(11) Cadres de lit; matelas; commodes; miroirs à main; miroirs.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840346&extension=00
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(12) Poubelles; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à dents; étuis à 
brosse à dents.

 Classe 24
(13) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; édredons; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(14) Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vestes; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
chemises; articles chaussants de sport; chandails; maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour les cheveux; pinces à 
cheveux; rallonges de cheveux.

 Classe 27
(16) Tapis de baignoire.

 Classe 28
(17) Jouets de bain; poupées et accessoires; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 29
(18) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(19) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz.

 Classe 32
(20) Eau potable embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs assistés par ordinateur, nommément offre de cours en ligne ainsi que de 
matériel éducatif et informatif sur la littérature pour les enfants et les jeunes pour augmenter leur 
estime d'eux-mêmes; services éducatifs, nommément cours, évènements éducatifs, séminaires 
éducatifs et information éducative dans le domaine de la littérature pour les enfants et les jeunes 
pour augmenter leur estime d'eux-mêmes; conception et production d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision animées et de films d'animation; divertissement, à savoir concerts; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de mascotte; exploitation d'un blogue 
dans les domaines des livres, des émissions de télévision, des films, des vidéos et des jeux de 
plateau, ainsi que des enfants et des jeunes.

(2) Services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des livres pour enfants.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (8); 01 
mars 2012 en liaison avec les produits (3); 01 juin 2013 en liaison avec les produits (5); 01 août 
2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les 
services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,840,407  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK SUNSET
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,409  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SAND
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,423  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMGS CANDY INC., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMG! BITES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Bonbons; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; biscuits; crème glacée; confiseries 
glacées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840423&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,518  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSafe Systems LLC, 22 Meadow Street, East 
Hartford, CT 06108, 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

PERCARB
Produits

 Classe 05
Bactéricides; fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263656 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,547  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Fabrics, Inc., 2000 Oak Industrial 
Drive NE, Grand Rapids, MI 49505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Produits

 Classe 09
Gants de protection à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840547&extension=00


  1,840,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 548

  N  de la demandeo 1,840,551  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Lottery and Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSMART
Produits

 Classe 28
Cartes de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840551&extension=00


  1,840,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 549

  N  de la demandeo 1,840,556  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Lehoux, 1854 Valleystream Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3A 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTY
Produits

 Classe 11
(1) Infuseurs à boissons électriques; boules à thé électriques; infuseurs à café électriques; 
cafetières à piston électriques; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques.

 Classe 21
(2) Infuseurs à boissons non électriques; boules à thé non électriques; infuseurs à café non 
électriques; cafetières à piston non électriques; théières non électroniques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; cafetières et théières non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840556&extension=00


  1,840,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 550

  N  de la demandeo 1,840,557  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Lottery and Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

OLG PLAYSMART
Produits

 Classe 28
Cartes de loterie; billets de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840557&extension=00


  1,840,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 551

  N  de la demandeo 1,840,559  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Lehoux, 1854 Valleystream Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3A 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTY BREW
Produits

 Classe 11
(1) Infuseurs à boissons électriques; boules à thé électriques; infuseurs à café électriques; 
cafetières à piston électriques; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques.

 Classe 21
(2) Infuseurs à boissons non électriques; boules à thé non électriques; infuseurs à café non 
électriques; cafetières à piston non électriques; théières non électroniques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; cafetières et théières non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840559&extension=00


  1,840,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 552

  N  de la demandeo 1,840,593  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMINATORS INCORPORATED (A 
PENNSYLVANIA CORPORATION), 3255 
Penn Street, Hatfield, PA 19440, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA CI
Produits

 Classe 19
Panneaux de construction composés d'une âme en mousse composite stratifiée en fibre de verre 
et d'un revêtement extérieur en contreplaqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/348,
839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840593&extension=00


  1,840,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 553

  N  de la demandeo 1,840,672  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMW Car Club of America, Inc., 640 South 
Main Street, Suite 201, Greenville, SC 29601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Divertissement, à savoir concours dans le domaine des automobiles, nommément organisation et 
tenue de concours de voitures propres et de salons automobiles; services de club social, 
nommément organisation, planification et tenue d'évènements sociaux pour les amateurs de 
voitures allemandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87470249 
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=1840672&extension=00


  1,840,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 554

  N  de la demandeo 1,840,709  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universe Point, LLC, 8 Hampshire Drive, 
Mendham, NJ 07945, 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

UNIVERSE POINT
Produits
Chaussures de sport, chaussures conçues pour jouer à des jeux de lancer à l'aide de disques 
volants jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840709&extension=00


  1,840,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 555

  N  de la demandeo 1,840,710  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universe Point, LLC, 8 Hampshire Drive, 
Mendham, NJ 07945, 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

Indexes
UP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
- Autres jeux ou jouets

Produits
Chaussures de sport, chaussures conçues pour jouer à des jeux de lancer à l'aide de disques 
volants jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,812 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840710&extension=00


  1,840,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 556

  N  de la demandeo 1,840,716  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federici Brands LLC, 15 River Road, Wilton, 
CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR WOW DREAM COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840716&extension=00


  1,840,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 557

  N  de la demandeo 1,840,722  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacky Cheung, 4438 Sheppard Ave E, Unit 
160, Toronto, ONTARIO M1S 5V9

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K&amp;Q

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « K&Q » et d'une tête de lion portant une couronne figurant 
au-dessus des lettres.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes et manteaux en fourrure et en cuir, ensembles d'entraînement, 
survêtements, jeans, chemises, shorts, robes, pyjamas; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840722&extension=00


  1,840,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 558

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,840,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 559

  N  de la demandeo 1,840,734  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA TATAROVA, 36 Gibson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Water with purpose
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « water », « purpose» et « with » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
diurétiques; électrolytes; expectorants; eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; eau thermale; eau enrichie 
de vitamines.

 Classe 32
(2) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau gazeuse; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; 
boissons isotoniques; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840734&extension=00


  1,840,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 560

  N  de la demandeo 1,840,736  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cogromind Research Inc., 661 Walnut Pl, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 7T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M COGROMIND PROFESSIONAL AI FIRM

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)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- 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

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840736&extension=00


  1,840,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 561

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,840,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 562

  N  de la demandeo 1,840,765  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HuiZhou ShengYue Industrial Co., Ltd., 1149 
glen valley Road, P.O. Box L6M 3K3, Oakville, 
ONTARIO L6M 3K3

MARQUE DE COMMERCE

Vlife
Produits

 Classe 09
Lunettes pour enfants; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; verre optique; lunettes de 
lecture; lunettes de ski; lunettes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840765&extension=00


  1,840,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 563

  N  de la demandeo 1,840,767  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHOTOCATALYSIS INC., 370 Melita Ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Quantum
Produits

 Classe 26
Plantes artificielles; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840767&extension=00


  1,840,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 564

  N  de la demandeo 1,840,777  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AllGrow, 41 Cento Way, Stittsville, ONTARIO 
K2S 0W4

MARQUE DE COMMERCE

AllGrow
Produits

 Classe 11
(1) Ampoules à DEL.

 Classe 22
(2) Auvents de tente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840777&extension=00


  1,840,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 565

  N  de la demandeo 1,840,781  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Wopson Electrical Co., Ltd, 3F No.4 
BLDG Chunhu Industrial Zone E'gongling 
Pinghu, Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOPSON O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Détecteurs de métal; détecteurs de vitesse laser; ordinateurs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméscopes; semi-conducteurs; fils et câbles électriques; 
capteurs optiques; alarmes antivol; accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840781&extension=00


  1,840,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 566

  N  de la demandeo 1,840,813  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 
First Street S.W. Suite 200, Calgary, ALBERTA 
T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1840813&extension=00


  1,840,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 567

  N  de la demandeo 1,840,814  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 
First Street S.W. Suite 200, Calgary, ALBERTA 
T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est bleu.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1840814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,838  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRB Distribution Alimentaire inc., 15 Rue 
Industrielle, Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

DRB DISTRIBUTION
SERVICES
Distribution de produits alimentaires; entreposage de produits alimentaires; vente et distribution de 
bières de microbrasserie et autres boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,840  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellAware Holdings, Inc., 117 Spanish Pass, 
Boerne, TX 78006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER DATA, BETTER RESULTS.
Produits

 Classe 09
Radio pour la transmission de données au moyen de différentes technologies dotée d'un dispositif 
de contrôle du pétrole et du gaz permettant le contrôle d'équipement pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 42
Acquisition et collecte de données par la surveillance de champs de pétrole pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données ayant trait à d'exploitation pétrolière, gazière et de pipelines 
ainsi qu'à la production connexe; analyse industrielle pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
essai de puits de pétrole; services d'acquisition de données sur les puits de pétrole, nommément 
offre de mesure et de télémesure de fonds de trou pour le forage de puits de pétrole; analyse de 
puits de pétrole, prospection pétrolière, nommément diagraphie des sondages et essai de puits; 
exploration et prospection pétrolières et gazières; prospection de champs de pétrole; surveillance 
et contrôle à distance de données et de biens ayant trait à l'exploitation pétrolière, gazière et de 
pipelines ainsi qu'à la production connexe pour s'assurer du bon fonctionnement des installations; 
surveillance et contrôle à distance, au moyen d'appareils mobiles, de données et de biens ayant 
trait à l'exploitation pétrolière, gazière et de pipelines ainsi qu'à la production connexe pour 
s'assurer du bon fonctionnement des installations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
759 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, 
demande no: 87/347,760 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=1840840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,841  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRB Distribution Alimentaire inc., 15 Rue 
Industrielle, Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRB DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

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

SERVICES
Distribution de produits alimentaires; entreposage de produits alimentaires; vente et distribution de 
bières de microbrasserie et autres boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1840841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,843  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemide Manufacturing North America, 11105 
Rue Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 
2T4

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS
500, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 1, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

A.2
Produits

 Classe 11
(1) ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage fluorescents; 
chandeliers électriques; diffuseurs d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; filaments de lampes 
électriques; globes de lampes; globes d'éclairage; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; 
lampe sur pied; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à incandescence; lampes à incandescence 
et accessoires connexes; lampes à l'huile; lampes de bureau; lampes de lecture; lampes de 
tables; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de 
noël; lampes fluorescentes; lampes halogènes; lampes suspendues; lanternes; lanternes 
électriques; lumières d'aquarium; lumières d'arbre de Noël; lumières d'éclairage de nuit 
électriques; luminaires; lustres; plafonniers; tubes de lampes

(2) lumières d'ambiance pout l'intérieur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,892  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bozikis Investments Inc., 36 Northline Rd, 
Toronto, ONTARIO M4B 3E2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HENDRIKS RESTAURANT &amp; BAR

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1840892&extension=00


  1,840,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 573

  N  de la demandeo 1,840,901  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMALTRONICS USA, INC., 1 Barstow 
Road, STE P19, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMALTRONICS
Produits

 Classe 07
Appareils de soudure électriques; fers à souder électriques; appareils de soudage électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840901&extension=00


  1,840,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 574

  N  de la demandeo 1,840,910  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Canada Inc., 10 Aviva Way, Suite 100, 
11th Floor, Markham, ONTARIO L6G 0G1

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT AND PROTECT - IT'S WHAT WE DO
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,934  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45609, C.P. 45609, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

AGAVERO
Produits
Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat remplis de spiritueux; 
boissons à base de café, de cacao et de chocolat, nommément boissons à base de chocolat non 
alcoolisées, boissons alcoolisées contenant du chocolat ou à saveur de chocolat, liqueur de 
chocolat; confiseries, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, sirops aromatisants utilisés pour 
faire des boissons à base de chocolat alcoolisées et non alcoolisées et pour aromatiser les 
aliments; sauces au chocolat, sauces épicées; pâte de chocolat pour fourrer les pâtisseries et les 
confiseries; sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840934&extension=00


  1,840,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 576

  N  de la demandeo 1,840,950  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE DESTINATIONS
Produits
Publications électroniques et périodiques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information 
et magazines dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; livres, livrets, 
dépliants, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de 
disparition.

SERVICES
Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la 
conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; offre de subventions, de bourses et de soutien 
financier dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services de 
conservation des terres, de l'eau et des habitats; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles, de 
l'écologie et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre de sites 
Web et de bases de données dans les domaines de la conservation de la nature, de l'écologie, de 
la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information éducative, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de promotion et d'accès relativement aux espaces 
naturels, aux aires de conservation canadiennes, aux avantages de la conservation et à la 
protection des valeurs de conservation; services de consultation concernant la conservation des 
ressources naturelles, l'écologie, les aires de conservation canadiennes et la préservation des 
espèces en voie de disparition.

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=1840950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,997  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bentmoon Corporation, 1-65B West Beaver 
Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENTMOON OO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
croissants sont blancs.

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; revêtements muraux 
en métal pour la construction.

 Classe 07
(2) Dames de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840997&extension=00
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 Classe 11
(3) Installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires.

 Classe 19
(4) Feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; blocs de béton; mortier 
d'appareillage pour la construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre 
rouge; béton; blocs de béton; revêtements de sol en béton; planchers en béton; dalles de béton 
pour la construction; murs en béton pour la construction; gravier; coulis; béton industriel pour 
travaux de génie civil; marbre pour utilisation comme matériau de construction; plâtre pour 
utilisation dans la construction; plâtre pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de construction; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(3) Construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
démolition de bâtiments; construction de stands de foire et de magasins; construction de 
magasins; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de 
la construction de bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations 
pétrolières et gazières en mer; démolition de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; 
construction d'usines; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de 
construction; installation d'échafaudages de construction; installation de portes et de fenêtres; 
installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; installation de fenêtres; 
installation de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; installation d'équipement pour 
la cuisine; construction et immersion de pipelines; location d'équipement de construction; 
construction d'oléoducs; exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; 
construction de môles; construction et entretien de pipelines; services de construction de 
pipelines; plâtrage en construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; location d'échafauds, de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien d'échafaudages, de plateformes 
de travail et de construction; services de construction de routes; construction d'échafaudages; 
construction de rues; construction sous-marine; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 41
(4) Offre de piscines.

Classe 42
(5) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; services de dessin en 
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génie civil; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté 
par ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par 
ordinateur; services de conception de sites informatiques; conception de sites Web; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; création et conception de pages Web pour 
des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; 
conception et création de sites Web pour des tiers; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; services de travaux préliminaires de génie civil; graphisme; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel; services de décoration intérieure; services de 
consultation en conception de produits; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; recherche en construction de bâtiments; décoration intérieure de magasin; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de 
sites Web.

Classe 44
(6) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

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



  1,841,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 580

  N  de la demandeo 1,841,004  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarillian Management, Inc., 7460 Warren 
Parkway, Suite 100, Frisco, TX 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN HEART SENIOR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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

SERVICES
(1) Services de soutien, de counseling et d'information pour les familles de patients souffrant de 
démence.

(2) Services de soins de santé à domicile.

(3) Services de soins aux personnes âgées, à savoir offre d'aide pour les tâches quotidiennes, 
notamment la préparation de repas, l'alimentation, l'administration de médicaments, la mobilité, 
l'hygiène personnelle et la toilette, l'exercice, les massages, le magasinage et les courses, les 
rendez-vous chez le médecin, le transport, l'entretien ménager et la gestion ménagère générale; 
services de consultation dans le domaine de la sécurité à domicile pour les personnes âgées; offre 
d'aide dans le choix d'une maison de soins infirmiers et d'autres résidences-services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,020  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW DISTRICT TECHNOLOGIES INC., 202-
1168 Hamilton St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2S2

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
I LOVE WINE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de vin et services de livraison de vin.

(2) Services de marketing dans les domaines de l'organisation en vue de la distribution et de la 
vente des vins de tiers et de l'information ayant trait aux vins et aux vignobles de tiers.

(3) Exploitation d'un site Web et d'un forum offrant de l'information sur le vin et présentant des vins 
aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841020&extension=00


  1,841,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 582

  N  de la demandeo 1,841,081  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossmount Farm and Cidery Ltd., 30 Glen Rd, 
Crossmount, SASKATCHEWAN S7T 0X8

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Flatlander
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(5) Cidre.

(6) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2016 en liaison avec les produits (2), (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841081&extension=00


  1,841,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 583

  N  de la demandeo 1,841,100  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE CLEAN UNSCENTED
Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841100&extension=00


  1,841,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 584

  N  de la demandeo 1,841,104  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING AMAZGAME AGE INTERNET 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1210, 
Building 3, No. 3 Xijing Road, Badachu High-
tech Park, Shijingshan District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGION COMMANDER

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la création de jeux vidéo; CD vierges; 
disques optiques vierges; cartes à puce vierges; cartouches de jeux vidéo; publications sur les 
jeux électroniques; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs MP3 portatifs; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; règles; appareils téléphoniques; téléphones intelligents; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs MP4 portatifs; câbles électriques; alarmes 
antivol électriques et électroniques; lunettes; piles et batteries à usage général; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la programmation informatique; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; organisation et tenue de conférences dans le domaine des jeux informatiques en 
ligne et de la formation en informatique; services de bibliothèque itinérante; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; divertissement, à savoir compétitions de jeux en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de cabaret 
d'humour; diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques en 
ligne; clubs de santé; offre de services d'arcade; services de jeux vidéo en ligne; location 
d'appareils de jeu.

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=1841104&extension=00


  1,841,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 585

  N  de la demandeo 1,841,112  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovum Products, LLC, 2601 E. 28th Street, 
Suite #304, Signal Hill, CA 90755, 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

Indexes
ULTRA-SHOCK 88

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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, notamment pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres et de périodiques 
électroniques, lecteurs vidéo et audio numériques, caméras et appareils photo, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels, calendriers électroniques, appareils 
de cartographie et appareils de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841112&extension=00


  1,841,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 586

  N  de la demandeo 1,841,147  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario English Catholic Teachers Association, 
400-65 St Clair Ave E, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Life is the Test
SERVICES

Classe 41
Promotion du travail des enseignants catholiques et de l'enseignement catholique public ainsi que 
diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841147&extension=00


  1,841,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 587

  N  de la demandeo 1,841,149  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBUCK CLOTHING LTD, 81 Rivington 
street, EC2A 3AY, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEBUCK

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); vêtements d'entraînement; sous-vêtements longs; pyjamas de détente; chaussettes 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; tenues de nuit; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; maillots de sport; chaussures de sport; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; caleçons de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; 
tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-
vêtements; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1841149&extension=00


  1,841,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 588

  N  de la demandeo 1,841,171  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A BEAUTIFULLY CLEAN HOME AND A 
BRIGHTER YOU
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de nettoyage d'habitations.

Classe 37
(2) Services de tenue de chambre; repassage et nettoyage de vêtements; services de 
blanchisserie; nettoyage d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
272 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=1841171&extension=00


  1,841,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 589

  N  de la demandeo 1,841,172  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT VALUE DELIGHTS
Produits
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1841172&extension=00


  1,841,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 590

  N  de la demandeo 1,841,173  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 Gordon 
Street, Allentown, PA 18102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VUL-CON
Produits

 Classe 07
Presses de vulcanisation pour transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,898 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=1841173&extension=00


  1,841,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 591

  N  de la demandeo 1,841,267  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couriergateway.com Inc., 289 Bering Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

COURIERGATEWAY
Produits
(1) Plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison de fret, de 
colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de 
livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit par des 
fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour la 
facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

(2) Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'organisation du transport et de la 
livraison de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que 
de transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en 
transit par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de 
fret, pour la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions 
tardives, ainsi que pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux 
activités d'expédition.

SERVICES
(1) Publicité des services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret de tiers sur 
Internet.

(2) Offre d'une plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison 
de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de 
transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit 
par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour 
la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841267&extension=00


  1,841,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 592

Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1)



  1,841,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 593

  N  de la demandeo 1,841,271  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearview Lumber Ltd., 1657 Richmond Rd., R.
R. #6, Smiths Falls, ONTARIO K7A 4S7

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

WOOD WIZARD
Produits

 Classe 21
Grattoirs de nettoyage pour grils barbecue en bois de thuya occidental entièrement naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841271&extension=00


  1,841,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 594

  N  de la demandeo 1,841,312  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europet Bernina International B.V., Energieweg 
35, 5422 VM, Gemert, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOCKOO OO

Description de l’image (Vienne)
- 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 être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841312&extension=00


  1,841,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 595

  N  de la demandeo 1,841,336  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europet Bernina International B.V., Energieweg 
35, 5422 VM, Gemert, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841336&extension=00


  1,841,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 596

  N  de la demandeo 1,841,352  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amirix Systems Inc., 20 Angus Morton Dr, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4B 0L9

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAHUB
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, la régulation des conditions ambiantes, la surveillance d'alarmes 
et la gestion d'évènements d'alarme dans la production aquacole; équipement de communication 
sous l'eau sans fil composé d'un receveur et d'un émetteur radio numériques, d'un modem et d'un 
hydrophone pour la production aquacole.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la régulation des conditions ambiantes dans la production aquacole.

Classe 42
(2) Calibrage de capteurs sans fil en temps réel pour la production aquacole, de capteurs 
optiques, de sondes de température et d'hydrophones, tous pour utilisation dans la production 
aquacole; recherche, conception et développement de capteurs en temps réel pour la production 
aquacole et d'appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance de l'environnement dans la production aquacole.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841352&extension=00


  1,841,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 597

  N  de la demandeo 1,841,404  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de distribution de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841404&extension=00


  1,841,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 598

  N  de la demandeo 1,841,426  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN SHOWERS FLOATING PETALS SHADES ON SEXY ESCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841426&extension=00


  1,841,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 599

  N  de la demandeo 1,841,429  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LUNA MATTRESS
Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Couettes; draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841429&extension=00


  1,841,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 600

  N  de la demandeo 1,841,430  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKINI ON SECRET BEACH BRONZE SKIN HOT SUN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841430&extension=00


  1,841,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 601

  N  de la demandeo 1,841,436  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH PALMS SHORTEST SHORTS WILD COCONUTS PINK CLOUDS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841436&extension=00


  1,841,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 602

  N  de la demandeo 1,841,446  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loni Hull, 8511 34 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 1R3

MARQUE DE COMMERCE

SCW1
Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos; vélos; vélos de montagne; vélos de course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841446&extension=00


  1,841,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 603

  N  de la demandeo 1,841,450  Date de production 2017-06-07
 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

STROMECTOL
Produits

 Classe 05
Produits antiparasitaires pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841450&extension=00


  1,841,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 604

  N  de la demandeo 1,841,456  Date de production 2017-06-07
 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

MECTIZAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies parasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841456&extension=00


  1,841,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 605

  N  de la demandeo 1,841,461  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohammad Shahid, 1516 Bunsden Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IREIP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres blanches 
et lignes rouges sur un arrière-plan bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
(1) Consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841461&extension=00


  1,841,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 606

  N  de la demandeo 1,841,480  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC ASSOCIATION OF COMMUNITY 
BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATIONS, PO BOX 40, MULGRAVE, 
NOVA SCOTIA B0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

INVESTING IN THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des avantages commerciaux qui découlent de 
l'embauche de personnes dans de petites villes ou des régions rurales; services d'association pour 
la promotion des intérêts d'entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de prêts; placement de capitaux propres; financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des 
avantages commerciaux qui découlent de l'embauche de personnes dans de petites villes ou des 
régions rurales, gestion des affaires et élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 45
(4) Services de dénomination sociale et d'enregistrement d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841480&extension=00


  1,841,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 607

  N  de la demandeo 1,841,481  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC ASSOCIATION OF COMMUNITY 
BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATIONS, PO BOX 40, MULGRAVE, 
NOVA SCOTIA B0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

INVESTIR DANS L'ESPRIT D'ENTREPRENEURIAT!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des avantages commerciaux qui découlent de 
l'embauche de personnes dans de petites villes ou des régions rurales; services d'association pour 
la promotion des intérêts d'entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de prêts; placement de capitaux propres; financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des 
avantages commerciaux qui découlent de l'embauche de personnes dans de petites villes ou des 
régions rurales, gestion des affaires et élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 45
(4) Services de dénomination sociale et d'enregistrement d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841481&extension=00


  1,841,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 608

  N  de la demandeo 1,841,482  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC ASSOCIATION OF COMMUNITY 
BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATIONS, PO BOX 40, MULGRAVE, 
NOVA SCOTIA B0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

HELP FROM THE IDEA FORWARD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des avantages commerciaux qui découlent de 
l'embauche de personnes dans de petites villes ou des régions rurales; services d'association pour 
la promotion des intérêts d'entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de prêts; placement de capitaux propres; financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des 
avantages commerciaux qui découlent de l'embauche de personnes dans de petites villes ou des 
régions rurales, gestion des affaires et élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 45
(4) Services de dénomination sociale et d'enregistrement d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841482&extension=00


  1,841,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 609

  N  de la demandeo 1,841,483  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC ASSOCIATION OF COMMUNITY 
BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATIONS, PO BOX 40, MULGRAVE, 
NOVA SCOTIA B0E 2G0

MARQUE DE COMMERCE

DE L'IDÉE AU RÉSULTAT : NOUS SOMMES LÀ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des avantages commerciaux qui découlent de 
l'embauche de personnes dans de petites villes ou des régions rurales; services d'association pour 
la promotion des intérêts d'entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de prêts; placement de capitaux propres; financement par capital de risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des 
avantages commerciaux qui découlent de l'embauche de personnes dans de petites villes ou des 
régions rurales, gestion des affaires et élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 45
(4) Services de dénomination sociale et d'enregistrement d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841483&extension=00


  1,841,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 610

  N  de la demandeo 1,841,526  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE GRENDEL WINES (PTY) LTD, De Grendel 
Estate, Plattekloof Road, Panorama, Western 
Cape, 7506, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBAIYAT
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 15 décembre 2005 sous le No. 2005/27170 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=1841526&extension=00


  1,841,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 611

  N  de la demandeo 1,841,528  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splashworks.com Inc., 146 Laird Drive, Suite 
310, Toronto, ONTARIO M4G 3V7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

HEART STREET MARKET
Produits
Jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841528&extension=00


  1,841,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 612

  N  de la demandeo 1,841,547  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
She Devil Delights Ltd, 9009 Kalamalka Road, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Sweet, Sassy and a Lil bad-assy
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841547&extension=00


  1,841,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 613

  N  de la demandeo 1,841,552  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afgritech, LLC, 810 Waterman Drive, 
Watertown, NY 13601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPANDATHERM
SERVICES

Classe 40
Fabrication de nourriture pour animaux, y compris de suppléments protéinés végétaux digestibles 
dans l'intestin grêle selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; services de fabrication 
pour des tiers dans le domaine de la nourriture pour animaux, y compris de suppléments protéinés 
végétaux digestibles dans l'intestin grêle; fabrication sur mesure de nourriture pour animaux, y 
compris de suppléments protéinés végétaux digestibles dans l'intestin grêle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356236 
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=1841552&extension=00


  1,841,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 614

  N  de la demandeo 1,841,562  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Teklenburg International Inc., 1100 
Burloak Drive, Suite 402, Burlington, ONTARIO 
L7L 6B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FEAST+
Produits
Barres-collations contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des céréales 
transformées et non transformées pour la consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la 
purée de fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, du 
sucre, des édulcorants naturels et artificiels; grignotines contenant des noix comestibles, des 
graines comestibles, des céréales transformées et non transformées pour la consommation, du 
chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, du concentré de jus de fruits, des légumes 
séchés, de la purée de légumes, du sucre, des édulcorants naturels et artificiels; mélanges de 
grignotines contenant des noix comestibles, des graines comestibles, des céréales transformées 
et non transformées pour la consommation, du chocolat, des fruits séchés, de la purée de fruits, 
du concentré de jus de fruits, des légumes séchés, de la purée de légumes, du sucre, des 
édulcorants naturels et artificiels; bonbons; confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de musli; croustilles faites 
de fruits et de légumes; craquelins; céréales de déjeuner; boissons aux fruits et jus de fruits; eau 
minérale et gazeuse aromatisée; eau vitaminée; café; thé; vêtements, nommément chandails, 
chapeaux, pantalons, shorts et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841562&extension=00


  1,841,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 615

  N  de la demandeo 1,841,572  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMGS CANDY INC., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMG! BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Bonbons; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; biscuits; crème glacée; confiseries 
glacées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841572&extension=00


  1,841,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 616

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 617

  N  de la demandeo 1,841,573  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMGS CANDY INC., 8-1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMG!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Bonbons; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; biscuits; crème glacée; confiseries 
glacées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841573&extension=00


  1,841,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 618

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 619

  N  de la demandeo 1,841,704  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERINA KUO, 1503-1212 Howe St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M9

MARQUE DE COMMERCE

L.A. FRIED CHICKEN
SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides.

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=1841704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,721  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fetch Auto Technologies Inc., 300 - 1090 
Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FETCHAUTO

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Préparation et vente de rapports d'historiques de véhicules; services d'approvisionnement, à 
savoir achat, vente et échange de véhicules; services de base de données en ligne diffusant de la 
publicité pour la vente et l'achat de véhicules de tiers ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; exploitation d'un site Web d'information pour la vente et l'achat de véhicules d'occasion 
ainsi que pour l'offre d'information sur les produits, nommément les assurances et les garanties, 
aux consommateurs.

(2) Exploitation d'un site Web d'information pour la vente et l'achat de véhicules d'occasion ainsi 
que pour l'offre d'information sur les produits, nommément le financement, aux consommateurs.

(3) Offre de prêts; services de prêt; financement de prêts; syndication de prêts; organisation 
d'inspections d'automobiles; services d'inspection automobile; recommandation d'assurances; 
offre de garanties prolongées pour automobiles; organisation de garanties prolongées pour 
automobiles; services de virement d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,728  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassandra Creese, Khasisi Enterprise, Attn: 
Cassandra Creese, 3401 Dufferin Street, 
Yorkdale R.P.O. Box 27510, North York, 
ONTARIO M6A 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KE K E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, et le dessin est rouge.

Produits

 Classe 02
(1) Encres pour la peausserie; curcuma utilisé comme colorant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841728&extension=00
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 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-
soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
antirides; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; faux cils; adhésifs 
pour faux ongles; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; 
produits pour le bain; perles de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gels 
de bain; herbes de bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; teintures pour 
la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; produits de blanchiment pour la lessive; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; 
lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; produit 
pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; tapis-brosses; bain moussant; pains de 
savon; pains de savon de toilette; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; rouges à joues; lait nettoyant à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; rouges à joues 
cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques et maquillage; après-shampooings; rouge à joues en crème; 
savons en crème; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; crème de 
jour; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants pour la maison; détergents 
pour la maison; détergents à vaisselle; eau de toilette et eau de Cologne; produits émulsifiants 
pour l'hydratation de la peau; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; ombre à paupières; 
détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; 
décalcomanies pour les ongles; bain moussant; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint; parfums pour la maison; sachets parfumés; abrasifs à usage général; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; nettoyants à vitres; brillant à usage cosmétique; savons granulés; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
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capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants pour 
bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; 
lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; 
produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommades capillaires; après-
shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; 
produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; poudre pour laver les cheveux; crème à 
mains; lotions à mains; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; additifs à 
lessive pour adoucir l'eau; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant 
pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; essence de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; brillants à lèvres; savons liquides pour le bain; parfums liquides; savon liquide 
pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; maquillage pour le visage et 
le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; produits démaquillants; crèmes de massage; huiles de 
massage; cires de massage; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
parfumerie naturelle; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; savons parfumés; 
poudre de talc parfumée; parfums sous forme solide; pommades à usage cosmétique; pot-pourri; 
produits de mise en plis; poudre compacte pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; 
sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings 
pour bébés; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gels 
douche; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; savon contre la 
transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; savons pour la maison; 
savons à usage personnel; poudre compacte pour poudriers; gels coiffants; mousse coiffante; 
écrans solaires totaux; écrans solaires; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; maquillage de 
scène; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; poudre 
à laver; shampooings secs; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 09
(3) Abaques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; reliures pour disques 
compacts; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis 
pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone 
cellulaire; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; jeux informatiques; jeux informatiques 
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téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; étuis à DVD; pochettes à DVD; didacticiels 
sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bracelets de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boucles pour 
sangles de montre; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles; pochettes à 
bijoux ajustées; bijoux de chapeau; bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; épingles de 
bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médailles et médaillons; 
colliers; chaînes porte-clés promotionnelles; pierres semi-précieuses; bijoux pour femmes; 
bracelets constitués de billes de bois; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(5) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier.

 Classe 21
(6) Éponges de bain; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; chiffons de nettoyage et 
de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; gants 
de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillières; brosses à vêtements; étuis à peigne; ornements 
en cristal; bouteilles de sable décoratives; chiffons d'époussetage; fibres pour la fabrication de 
brosses à cheveux; filaments pour brosses à dents; corbeilles à fleurs; séparateurs d'orteils en 
mousse pour soins de pédicurie; paniers-cadeaux vendus vides; brosses à cheveux; poils pour 
brosses; brosses à cheveux; manchons isothermes pour gobelets; peignes démêloirs pour les 
cheveux; torchons pour le nettoyage; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(7) Linge de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de 
draps; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour enfants; serviettes 
pour enfants; drapeaux en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; sous-verres en tissu; housses pour coussins; rideaux en tissu; housses de 
coussin; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; chemins de table en tissu; 
débarbouillettes en matières textiles; mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; napperons 
individuels en tissu; linge de maison; lingettes démaquillantes; housses d'oreiller.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; bandanas; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; bikinis; chemisiers; soutiens-
gorge; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; chemises 
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habillées; jupes habillées; robes; vêtements d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; jambières; mitaines; sarongs; ceintures-écharpes pour 
kimono [obis]; écharpes; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; foulards en soie; 
chaussettes; tuques; bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets.

 Classe 26
(9) Fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles 
en tissu; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques 
[tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques [tabomino]; perles de 
fantaisie pour l'artisanat; boucles à cheveux; pinces pour cheveux; rubans décoratifs; faux 
cheveux; faux cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; accessoires pour cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pinces à cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; ornements pour 
cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; rubans à cheveux 
pour coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; cordelettes d'ornements pour cheveux 
pour coiffures japonaises (motoyui); postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; 
cheveux humains; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; monogrammes pour 
marquer le linge; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; épingles à cheveux orientales; 
peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises [kogai]; cheveux nattés; rubans (récompenses); rubans; boutons de 
chemise; toupets; tresses de cheveux; perruques; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; décorations murales autres qu'en tissu; tapis personnels pour s'asseoir; carpettes; 
tapis de bain en tissu.

 Classe 28
(11) Protège-bras pour le sport; poupées bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; pompons de cheerleading; décorations de Noël; bas de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; vêtements pour poupées; confettis; nécessaires d'artisanat; poupées 
et accessoires; poupées et vêtements de poupée; jouets éducatifs; cordes à sauter; lacets pour 
équipement de sport; poupées en peluche; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; poupées 
en chiffon; cordes à sauter; petits jouets; jouets à presser; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; oursons en peluche; figurines d'action jouets; animaux jouets; blocs jouets; structures 
de bâtiment jouets; arbres de Noël jouets; figurines jouets; figurines jouets; jeux de vocabulaire; 
protège-poignets pour le sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; peinture corporelle; enseignement de la cuisine; 
cours de danse; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; entraînement physique; cours de coiffure; 
organisation d'évènements de danse; organisation de festivals communautaires; organisation de 
festivals ethniques; planification de fêtes; services d'entraînement physique individuel; services de 
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consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; services 
de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire; services de 
coiffure; coiffure; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,734  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 15
/F., 198 CHANGJIANG ROAD, NANJING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMIRO A O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
Couteaux de faucheuses; tondeuses à gazon; herses; moteurs pour la production d'électricité; 
scies à chaîne; génératrices; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs 
d'air; chasse-neige; nettoyeurs à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841734&extension=00


  1,841,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 628

  N  de la demandeo 1,841,738  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Buskell, 11 Maidstone Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHODOPO

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est orange (#FFA300). Les lettres du mot PHODOPO, la ligne entourant le mot PHODOPO, 
le contour du dessin de téléphone intelligent, l'ampoule dessinée à l'intérieur du téléphone 
intelligent, la partie supérieure du hamster et la roue du hamster sont tous blancs (#FFFFFF). 
L'arrière-plan à l'intérieur du dessin de téléphone intelligent, le bouton dessiné sur le téléphone 
intelligent et l'ombre dessinée dans la partie inférieure de la roue du hamster sont tous d'un gris 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841738&extension=00


  1,841,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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moyen (#CCCCCC). Enfin, l'ombre dessinée sur la partie inférieure du hamster est gris clair 
(#E6E6E6). .

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 630

  N  de la demandeo 1,841,739  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO NEWLAND MAGNET INDUSTRY 
CORPORATION LIMITED, NO.411 YINDONG 
NORTH ROAD, YINZHOU DISTRICT, 
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWLAND MAGNET E A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
(1) Turbines éoliennes; magnétos d'allumage pour moteurs; pompes comme pièces de machine et 
de moteur.

 Classe 09
(2) Noyaux magnétiques; électroaimants; robinets électromagnétiques; aimants industriels; 
rhéostats; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour 
transformateurs; bobines électromagnétiques; fils magnétiques; triodes; compas magnétiques; 
effaceurs de bandes magnétiques; tubes à vide pour radios; fil fusible.

 Classe 11
(3) Chaudières pour installations de chauffage; appareils de purification d'eau du robinet; filtres 
pour l'eau potable; appareils de filtration pour aquariums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841739&extension=00


  1,841,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 631

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 632

  N  de la demandeo 1,841,742  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pujiang Bindi Trading Co., Ltd., NO.53, Banban 
Road, Pujiang County, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOBOOM

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Similicuir; sacs en cuir; sacs d'écolier; portefeuilles de poche; malles (bagages); mallettes; sacs 
à main.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; ceintures; manteaux; pyjamas; sous-vêtements; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; cravates; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1841742&extension=00


  1,841,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 633

  N  de la demandeo 1,841,750  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTRESS MART (OTTAWA) LIMITED, 60 
Colonnade Road, Ottawa, ONTARIO K2E 7J6

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

FLIP IT
Produits
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841750&extension=00


  1,841,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 634

  N  de la demandeo 1,841,775  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Petrucci, 4476 Olde Base Line Rd, 
Inglewood, ONTARIO L7C 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Toys Not Included
Produits

 Classe 09
Piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841775&extension=00


  1,841,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 635

  N  de la demandeo 1,841,776  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
W Entreprise Corp., 4125 Rue Lavoisier, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N1

MARQUE DE COMMERCE

W Construction
SERVICES

Classe 37
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
d'usines; construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation résidentielle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841776&extension=00


  1,841,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 636

  N  de la demandeo 1,841,797  Date de production 2017-06-09
 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

THE PAINT THAT LIVES UP TO ITS NAME
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : peinture, enduits anticorrosion et 
protecteurs, pinceaux, accessoires de peinture, cartes et pastilles de couleurs ainsi que teintures, 
nommément teintures pour terrasses extérieures, teintures pour revêtements extérieurs, teintures 
alkydes pour clôtures et teintures au latex.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1841797&extension=00


  1,841,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 637

  N  de la demandeo 1,841,821  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, 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

COMFORT AIRE
Produits

 Classe 27
Dossiers de tapis, sous-tapis, thibaude et doublure de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/458,925 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841821&extension=00


  1,841,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 638

  N  de la demandeo 1,841,822  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 140 Columbia St W, Unit 402, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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

VIEWER INTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels de mesure, de surveillance, d'analyse et d'optimisation de la qualité de l'expérience pour 
contenu vidéo et 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=1841822&extension=00


  1,841,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 639

  N  de la demandeo 1,841,823  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 140 Columbia St W, Unit 402, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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

VI
Produits

 Classe 09
Logiciels de mesure, de surveillance, d'analyse et d'optimisation de la qualité de l'expérience pour 
contenu vidéo et 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=1841823&extension=00


  1,841,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 640

  N  de la demandeo 1,841,824  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MBX
Produits

 Classe 27
Tapis d'exercice; tapis d'exercice individuels; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 mars 2017, demande no: 1062806 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841824&extension=00


  1,841,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 641

  N  de la demandeo 1,841,859  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laird Superfood, LLC, PO Box 2270, Sisters, 
OR 97759, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAIRD SUPERFOOD
Produits

 Classe 29
(1) Colorants à boissons; colorant à café; colorant à café sans produits laitiers.

(2) Préparations à soupes; soupes; barres-collations à base de noix et de graines; barres-
collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations à base de noix; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines.

(3) Colorants à boissons; préparations à soupes; soupes; colorant à café; colorant à café sans 
produits laitiers; barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et 
de fruits séchés; barres-collations à base de noix; barres-collations biologiques à base de noix et 
de graines.

 Classe 30
(4) Cacao; cacao en poudre; café et succédanés de café.

(5) Barres-collations à base de musli; sucre et succédanés de sucre.

(6) Cacao; cacao en poudre; café et succédanés de café; barres-collations à base de musli; sucre 
et succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (6). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,210,869 en liaison avec 
les produits (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841859&extension=00


  1,841,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 642

  N  de la demandeo 1,841,876  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRAGRANCE EXPERIMENT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 
personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de 
Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants 
à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841876&extension=00


  1,841,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 643

  N  de la demandeo 1,841,897  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENT
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/476,598 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841897&extension=00


  1,841,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 644

  N  de la demandeo 1,841,900  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Hennessy Kids Inc., 365 St. Peter Ave, 
Bathurst, NEW BRUNSWICK E2A 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

You Deserve Fun
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres éducatifs; livres 
d'images.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne; 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.

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=1841900&extension=00


  1,841,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 645

  N  de la demandeo 1,841,901  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCEMINT
SERVICES
Sensibilisation à un programme de durabilité de la menthe pour optimiser les moyens de 
subsistance des agriculteurs par des améliorations en matière de phytologie, de pratiques 
agricoles et de soutien aux communautés agricoles; sensibilisation du public à la culture de la 
menthe et au besoin d'un soutien au développement agricole et communautaire pour les 
cultivateurs de menthe, leur famille et leurs communautés.

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=1841901&extension=00


  1,841,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 646

  N  de la demandeo 1,841,904  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9192-2708 Quebec Inc., 1200 Rue Beaulac, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

AROMAKEY
Produits

 Classe 11
Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841904&extension=00


  1,841,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 647

  N  de la demandeo 1,841,915  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONG-ILL CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKEYBOT
Produits
(1) Abaques, serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments pour la physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques, lames de microscope en 
verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire et thermostats; appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et des circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, multiplexeurs optiques, 
réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-conducteurs, capteurs 
optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, appareils de mesure optique constitués 
d'une application logicielle sur ordinateurs pour mesurer les dimensions et les distances, 
instruments optiques de communication, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, appareils photo et 
caméras numériques, viseurs photographiques, projecteurs photographiques; caméras vidéo; 
appareils et instruments de pesée de mesure standard, nommément pèse-bébés, pèse-personnes 
de salle de bain, balances de laboratoire, balances médicales, pèse-personnes avec analyseurs 
de masse corporelle; appareils et instruments de commande automatique, nommément 
indicateurs et commandes électroniques pour la mesure, la surveillance et le contrôle de la 
suspension, de la vitesse, de l'adhérence sur route, des amortisseurs, des freins, du 
fonctionnement du moteur et de la réponse de l'accélérateur de voitures, lunettes (optiques), 
verres de contact; mécanisme pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour parcs de stationnement, jeux 
électroniques à pièces, gilets de sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges de 
chaleur corporelle, disques réfléchissants pour vêtements pour la prévention des accidents de 
circulation, nommément rubans réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la marche et l'entraînement, appareils 
de distribution de l'électricité, nommément boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution 
d'électricité, batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments audio et visuels 
électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs 
vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo, appareils et 
accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios 
bidirectionnelles à messagerie vocale instantanée, interphones; appareils téléphoniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841915&extension=00
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programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le visionnement de 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour le partage de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le visionnement 
de films d'animation, logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation, logiciels 
téléchargeables pour le partage de films d'animation; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le partage de films 
d'animation; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels 
pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le 
visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le 
partage de films d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de 
cartes, cartes mémoire flash, disques à mémoire flash, disques durs, caméras Web; aimants 
décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants de protection; casques de 
sport; vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de protection 
balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau; 
fichiers de musique téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés contenant 
de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; supports électroniques préenregistrés contenant 
des films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir CD, DVD, 
cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser; cartes de crédit; billets téléchargeables pour 
l'accès à des évènements et à des lieux; films, nommément films exposés d'appareils photo, 
pellicules cinématographiques impressionnées et films radiographiques exposés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films 
d'animation; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres 
ou documents d'étude électroniques téléchargeables; dessins animés; escaliers de secours; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; sonnettes de porte électroniques; masques de 
protection, nommément masques de protection faciale, masques de protection contre la poussière.

(2) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); appareils de manèges forains, nommément jouets à 
enfourcher; farts; poupées; jouets nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-
et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, 
ensembles de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, 
montres jouets et armes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes, 
jeux vidéo; articles de sport (autres que les articles de golf ou d'escalade), nommément skis, 
planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères; ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme, 
baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; 
équipement de golf, nommément balles et ballons, bâtons, gants, chemises, housses de bâton de 
golf; articles de pêche; bâtons de majorette.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 avril 2017, demande no: 40-2017-
0045821 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 avril 2017, 
demande no: 40-2017-0045825 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 1,841,916  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cevnav inc., 200-455 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

EVDOALL
Produits
Electric industrial vehicles, namely, burden carriers, industrial tow tractors and replacement parts 
therefor.

SERVICES
Manufacturing, distribution and sale of electric industrial vehicles, namely, burden carriers, electric 
industrial tow tractors; Manufacturing, distribution and sale of replacement parts of electric 
industrial vehicles, namely, burden carriers, industrial tow tractors.

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=1841916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,926  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eventbrite, Inc., 155 5th Street, 7th Floor, San 
Francisco, CA 94103, 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

EVENTBRITE VENUE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour la gestion de lieux d'évènement, nommément logiciel permettant aux 
producteurs d'évènements, aux promoteurs et aux gestionnaires de lieux de gérer des 
réservations et des calendriers, de comptabiliser les recettes brutes, de gérer les participants et 
l'information sur les évènements, et permettant la vente de billets d'évènement par l'intégration à 
d'autres programmes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la gestion de lieux d'évènement, 
nommément un logiciel permettant aux producteurs d'évènements, aux promoteurs et aux 
gestionnaires de lieux de gérer des réservations et des calendriers, de comptabiliser les recettes 
brutes, de gérer les participants et l'information sur les évènements, et permettant la vente de 
billets d'évènement par l'intégration à d'autres programmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,563 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=1841926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,927  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eventbrite, Inc., 155 5th Street, 7th Floor, San 
Francisco, CA 94103, 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

EVENTBRITE FOR VENUES
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour la gestion de lieux d'évènement, nommément logiciel permettant aux 
producteurs d'évènements, aux promoteurs et aux gestionnaires de lieux de gérer des 
réservations et des calendriers, de comptabiliser les recettes brutes, de gérer les participants et 
l'information sur les évènements, et permettant la vente de billets d'évènement par l'intégration à 
d'autres programmes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la gestion de lieux d'évènement, 
nommément un logiciel permettant aux producteurs d'évènements, aux promoteurs et aux 
gestionnaires de lieux de gérer des réservations et des calendriers, de comptabiliser les recettes 
brutes, de gérer les participants et l'information sur les évènements, et permettant la vente de 
billets d'évènement par l'intégration à d'autres programmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,578 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=1841927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,933  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Canopy Int'l Inc., 14600 Alondra Blvd., 
La Mirada, CA 90638, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

V-SERIES
Produits

 Classe 22
Abris et tentes de plein air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,935  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Canopy Int'l, Inc., 14600 Alondra 
Blvd., La Mirada, CA 90638, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER
Produits

 Classe 22
Abris et tentes de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87264254 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=1841935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,939  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Canopy Int'l Inc., 14600 Alondra Blvd., 
La Mirada, CA 90638, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DOMAIN
Produits

 Classe 22
Abris et tentes de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87264248 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,946  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Burgener, 701 Sproat drive, Nelson, 
BRITISH COLUMBIA V1L 7B6

MARQUE DE COMMERCE

EnerCheez
Produits

 Classe 29
(1) Fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices.

(2) Fromage déshydraté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,948  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SHINEJUN TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, Room 111, Unit 3, Block 6, 
Minlecuiyuan, Minzhi Street, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS SWEET

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

Produits

 Classe 08
(1) Pinces à cuticules; appareils épilatoires électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à 
ongles électriques; recourbe-cils; nécessaires de manucure; limes à ongles; appareils épilatoires 
non électriques; polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de pédicure; rasoirs droits; 
aiguilles de tatouage.

 Classe 20
(2) Coussins; présentoirs; présentoirs; verre pour l'encadrement; miroirs à main; miroir de toilette; 
carreaux de miroir; miroirs; moulures pour cadres [encadrements]; cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,950  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLE LACHANCE, P.O. Box 1524, FORT 
NELSON, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET GIRL CAFÉ & CATERING
Produits
Boissons à base de café et à base de thé.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de café.

(2) Services de traiteur; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services (2); 03 janvier 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,974  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hongxue He, No.1,Floor 24,Unit 4,No.1071,
Zhongshan Avenue,JiangAn District,Wuhan 
City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANMERO R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 01
(1) Amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; cellulose; agents de surface pour la 
fabrication de détergents synthétiques; résines époxydes.

 Classe 02
(2) Peinture de bâtiment; peintures bactéricides; peinture d'apprêt; peintures antisalissures; vernis 
copal.

 Classe 19
(3) Marbre; briques; matériaux de construction en pierre pelliculaire; briques semi-réfractaires 
autres qu'en métal; statues en pierre, en béton et en marbre; béton réfractaire.

 Classe 27
(4) Tapis; tapis de baignoire; papier peint; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en 
tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,978  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krikit Protein LLC, 2016 Woodbridge Lane, 
Lakleland, FL 33813, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KRIKITI
Produits

 Classe 30
Barres de céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,982  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypto4A Technologies inc., F3006-283 Boul 
Alexandre-Taché, Gatineau, QUEBEC J9A 1L8

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Crypto4A
Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; 
multimètres; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes 
filles d'ordinateur; cartes d'interface réseau; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; 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 création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
terminaux informatiques; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires de protection contre les virus; ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; circuits électriques; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; unités de cryptage 
électroniques; circuits intégrés électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; terminaux de paiement électronique; commutateurs Ethernet; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs de poche; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité 
à puce; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841982&extension=00
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d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; serveurs Internet; 
serveurs intranet; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; micropuces; micro-ordinateurs; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-
conducteurs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; cartes d'interface réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; récepteurs radio; 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs 
radio pour télécommandes; appareils de radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission 
radio; émetteurs radio; radio-réveil; radios; radios et téléphones; radios-réveils; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels de sécurité; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces de silicium; lecteurs de cartes à puce; 
lecteurs de cartes USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; vente de logiciels; démonstration de vente 
de matériel informatique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; services 
de courriel protégé.

Classe 42
(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; conception de 
matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; consultation 
en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création de programmes informatiques pour des tiers; services de décryptage de données; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
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débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de bases de données; conception de bases de données; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de circuits intégrés; dessin de contenants 
d'emballage; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location 
de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels 
pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; 
duplication de programmes informatiques; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; consultation en sécurité Internet; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et 
d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites 
Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; conception 
d'emballages; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; services de consultation en 
conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location d'un serveur de 
base de données à des tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
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conception et développement de logiciels; consultation technique ayant trait à la production de 
semi-conducteurs; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai 
de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels. 

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



  1,841,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 665

  N  de la demandeo 1,841,985  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bow3ry, LLC, 170 Technology Drive, Irvine, CA 
92618, 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
BOW3RY

Produits

 Classe 25
Petits bonnets; ceintures; shorts de planche; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; robes; 
chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; leggings; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; gilets; visières, à 
savoir couvre-chefs; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; chemises tissées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/476,085 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,993  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypto4A Technologies inc., 283 Boul 
Alexandre-Taché, F3006, Gatineau, QUEBEC 
J9A 1L8

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Crypto4A Technologies
Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; 
multimètres; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes 
filles d'ordinateur; cartes d'interface réseau; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; 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 création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
terminaux informatiques; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires de protection contre les virus; ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; circuits électriques; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; unités de cryptage 
électroniques; circuits intégrés électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; terminaux de paiement électronique; commutateurs Ethernet; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs de poche; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité 
à puce; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841993&extension=00
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d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; serveurs Internet; 
serveurs intranet; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; micropuces; micro-ordinateurs; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-
conducteurs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; cartes d'interface réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; récepteurs radio; 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs 
radio pour télécommandes; appareils de radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission 
radio; émetteurs radio; radio-réveil; radios; radios et téléphones; radios-réveils; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels de sécurité; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces de silicium; lecteurs de cartes à puce; 
lecteurs de cartes USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; vente de logiciels; démonstration de vente 
de matériel informatique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; services 
de courriel protégé.

Classe 42
(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; conception de 
matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; consultation 
en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
création de programmes informatiques pour des tiers; services de décryptage de données; 
services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
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débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de bases de données; conception de bases de données; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de circuits intégrés; dessin de contenants 
d'emballage; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location 
de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels 
pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; 
duplication de programmes informatiques; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance 
et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; consultation en sécurité Internet; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et 
d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites 
Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; conception 
d'emballages; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; services de consultation en 
conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location d'un serveur de 
base de données à des tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
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conception et développement de logiciels; consultation technique ayant trait à la production de 
semi-conducteurs; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai 
de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,997  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENCHTÄLER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand RENCHTÄLER est « from the Rench 
Valley ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin mousseux, porto, spiritueux, 
nommément sambuca, vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, vodka; liqueurs; cocktails 
alcoolisés à base de spiritueux, de liqueurs et/ou de sambuca; produits intermédiaires pour la 
préparation de boissons alcoolisées, nommément sirops et concentrés pour faire des cocktails 
alcoolisés; boissons gazeuses alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,008  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING NIU TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 602, Floor 6, Building 8, No. 1 East 
Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 
100015, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V A

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Voitures; automobiles; voiturettes de golf; nacelles latérales de moto; motos; vélos; indicateurs de 
direction pour vélos; tricycles; voitures électriques; vélos électriques; paniers de vélo; selles de 
vélo; selles pour motos; cyclomoteurs; cadres de vélo; cadres pour motos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842008&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,009  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9261010 Canada Corp., 51 Collingsbrook 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M1W 1M1

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 2844 Parent Avenue, 
Windsor, ONTARIO, N8X4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY HOME FOOD T

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Toits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842009&extension=00
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 Classe 03
(2) Aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 30
(3) Marinades; préparations pour marinades; épices naturelles; épices biologiques; mélanges 
d'épices; marinades sèches pour viandes et poisson; mélanges d'épices instantanés; bonbons; 
bonbons au chocolat; chocolat; pâtisseries; thé; café.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, au détail et en gros d'agents de conservation alimentaires, d'aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles, de marinades, de préparations pour marinades, d'épices 
naturelles, d'épices biologiques, de mélanges d'épices, de marinades sèches pour viandes et 
poisson, de mélanges d'épices instantanés, de bonbons, de bonbons au chocolat, de chocolat, de 
pâtisseries, de thé et de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,013  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIFAX CANADA CO., 5700 Yonge Street, 
Suite 1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

PROPERTY DIMENSIONS
SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de renseignements détaillés sur les crédits à la 
consommation, les crédits commerciaux et les prêts hypothécaires à des tiers.

(2) Services financiers, nommément analyse d'évaluations de crédit, de prêts hypothécaires et de 
valeurs de biens immobiliers et fourniture de rapports à des tiers.

(3) Services financiers, nommément fourniture de rapports à des tiers contenant des résumés et 
des analyses concernant la situation financière générale, les niveaux d'endettement, les habitudes 
de paiement, l'information sur des prêts hypothécaires et les paiements hypothécaires, les valeurs 
de biens immobiliers, les ratios de la dette au revenu, les rapports prêt/garantie et la valeur 
domiciliaire nette disponible d'un client.

(4) Évaluation immobilière.

(5) Services d'agence d'évaluation du crédit.

(6) Services financiers, nommément offre d'information financière à des tiers par la conception 
d'attributs personnalisés.

(7) Offre de bases de données dans le domaine de l'analyse de données commerciales.

(8) Services d'information sur le crédit, nommément offre d'information financière et sur le crédit 
concernant les consommateurs.

(9) Offre d'estimations et d'indices pour déterminer la solvabilité par le classement des personnes 
selon leur patrimoine, leur fortune, leur capacité financière et leur gestion des risques.

(10) Fourniture de renseignements sur les crédits à la consommation et sur les crédits 
commerciaux à des tiers.

(11) Diffusion d'information sur les prêts hypothécaires à des institutions bancaires au moyen de 
logiciels interactifs.

(12) Offre d'information dans le domaine des prêts hypothécaires, nommément évaluation du 
crédit, évaluations fiscales.

(13) Services financiers, nommément transmission électronique de données et de documentation 
dans le domaine des prêts hypothécaires par un réseau informatique mondial.

(14) Offre de services d'information et de conseil ayant trait aux prêts hypothécaires et au 
financement hypothécaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842013&extension=00
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(15) Offre de services informatisés de jumelage d'information sur les prêts hypothécaires et de 
traitement de données sur les prêts hypothécaires pour des institutions bancaires et des 
établissements de crédit.

(16) Compilation et diffusion d'information relativement à des prêts hypothécaires et à des services 
financiers connexes.

(17) Facilitation de l'accès à des prêts hypothécaires pour la clientèle et à de l'information sur les 
prêts hypothécaires provenant de fournisseurs de prêts hypothécaires par voie électronique, 
nommément création, entretien et offre d'accès à une base de données électronique.

(18) Services d'analyse et de comparaison de prêts hypothécaires.

(19) Transmission d'information sur les prêts hypothécaires de tiers.

(20) Services de consultation financière dans les domaines de l'ouverture de comptes et de la 
gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,014  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIFAX CANADA CO., 5700 Yonge Street, 
Suite 1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

Dimensions Immobilières
SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de renseignements détaillés sur les crédits à la 
consommation, les crédits commerciaux et les prêts hypothécaires à des tiers.

(2) Services financiers, nommément analyse d'évaluations de crédit, de prêts hypothécaires et de 
valeurs de biens immobiliers et fourniture de rapports à des tiers.

(3) Services financiers, nommément fourniture de rapports à des tiers contenant des résumés et 
des analyses concernant la situation financière générale, les niveaux d'endettement, les habitudes 
de paiement, l'information sur des prêts hypothécaires et les paiements hypothécaires, les valeurs 
de biens immobiliers, les ratios de la dette au revenu, les rapports prêt/garantie et la valeur 
domiciliaire nette disponible d'un client.

(4) Évaluation immobilière.

(5) Services d'agence d'évaluation du crédit.

(6) Services financiers, nommément offre d'information financière pour des tiers par la conception 
d'attributs personnalisés.

(7) Offre de bases de données dans le domaine de l'analyse de données commerciales.

(8) Services d'information sur le crédit, nommément offre d'information financière et sur le crédit 
concernant les consommateurs.

(9) Offre d'estimations et d'indices pour déterminer la solvabilité par le classement des personnes 
selon la richesse, la fortune, la capacité financière et la gestion des risques.

(10) Fourniture de renseignements sur les crédits à la consommation et sur les crédits 
commerciaux à des tiers.

(11) Diffusion d'information sur les prêts hypothécaires à des institutions bancaires au moyen de 
logiciels interactifs.

(12) Offre d'information dans le domaine des prêts hypothécaires, nommément évaluation du 
crédit, évaluations fiscales.

(13) Services financiers, nommément transmission électronique de données et de documentation 
dans le domaine des prêts hypothécaires par un réseau informatique mondial.

(14) Offre de services d'information et de conseil ayant trait aux prêts hypothécaires et au 
financement hypothécaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842014&extension=00
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(15) Offre de services informatisés de jumelage d'information sur les prêts hypothécaires et de 
traitement de données sur les prêts hypothécaires pour des institutions bancaires et des 
établissements de crédit.

(16) Compilation et diffusion d'information relativement à des prêts hypothécaires et à des services 
financiers connexes.

(17) Facilitation de l'accès à des prêts hypothécaires pour la clientèle et à de l'information sur les 
prêts hypothécaires provenant de fournisseurs de prêts hypothécaires par voie électronique, 
nommément création, entretien et offre d'accès à une base de données électronique.

(18) Services d'analyse et de comparaison de prêts hypothécaires.

(19) Transmission d'information sur les prêts hypothécaires de tiers.

(20) Services de consultation financière dans les domaines de l'ouverture de comptes et de la 
gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,039  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Whitcomb Riley Memorial Association, 
Inc. (DBA Riley Children's Foundation), 
Capture Dps, 30 S Meridian Street, Suite 200, 
Indianapolis, IN 46204, 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

KIDS CARING & SHARING
SERVICES
Services de fondation, nommément collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87/476,448 
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=1842039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,042  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandy Kechichian, 10-2450 Lancaster Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1B 5N3

MARQUE DE COMMERCE

i2020vision.com
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Lunettes pour enfants; verres de contact; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de 
lunettes; lunettes de lecture; lunettes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 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=1842042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,050  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rafael Paquet, 2586 Av De Porto, Québec, 
QUEBEC G2B 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICIOUS FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 25
(1) Après-skis; bottillons; socquettes; socquettes; tabliers; chaussures d'eau; vêtements de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chaussures 
de baseball; chaussures de basketball; chaussures de basketball; manteaux de plage; blousons 
de plage; chaussures de plage; ceintures; bermudas; chaussures de vélo; jeans; blousons 
d'aviateur; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottes; bottes de moto; robes de 
demoiselle d'honneur; caleçons; vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières 
(casquettes); casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; pantalons cargos; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; ceintures pour 
vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842050&extension=00
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particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; 
cuissards de vélo; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; canadiennes; canadiennes; 
cache-poussière; manteaux cache-poussière; manteaux de soirée; robes du soir; vestes de 
pêcheur; vestes en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en 
fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; 
robes du soir; shorts d'entraînement; vestes chaudes; chandails de hockey; vestes à capuchon; 
bottes d'équitation; pantaminis; vêtements pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures 
pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et 
bottes; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; vestes en tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails 
tricotés; sous-vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; manteaux réfléchissants; 
vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; jaquettes; 
vestes de moto; bottes de moto; maillots sans manches; robes de nuit; chemises de nuit; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; 
pantalons; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; vareuses; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; robes-tabliers; chandails piqués; polos; bottes imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; bottes en 
caoutchouc; maillots de rugby; chaussures de course; shorts de course; sahariennes; sandales et 
chaussures de plage; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vestes à manches; vestes sans manches; 
petits chapeaux; vestons d'intérieur; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; chapeaux de paille; vestes en suède; costumes; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chandails molletonnés; sous-vêtements absorbants; chandails; 
chandails d'équipe; maillots de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements isothermes; tangas; 
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; trench-coats; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; casquettes à visière; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
robes de mariage; manteaux coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; vestes 
d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; sous-vêtements tissés.

 Classe 26
(2) Boutons pour vêtements; boutons de chemise.

 Classe 28
(3) Gilets de natation.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; services de vente par correspondance de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; 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.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(3) Services de broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; services de conception de robes; conception de vêtements.

Classe 45
(5) Fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,061  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- 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
- Pouce levé ou pouce baissé
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842061&extension=00


  1,842,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 685

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 686

  N  de la demandeo 1,842,072  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BLINDS
Produits

 Classe 20
stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,184 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842072&extension=00


  1,842,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 687

  N  de la demandeo 1,842,074  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED SHADES
Produits

 Classe 20
Stores intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,172 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842074&extension=00


  1,842,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 688

  N  de la demandeo 1,842,076  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Capital Partners LLC, 500 Griswold, 
Suite 2700, Detroit, MI 48226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HURON PRIVATE EQUITY
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément placement de fonds de tiers par l'achat de titres de 
participation dans des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/316074 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=1842076&extension=00


  1,842,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 689

  N  de la demandeo 1,842,077  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IB INSPIRED BLINDS

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

Produits

 Classe 20
stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,904 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842077&extension=00


  1,842,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 690

  N  de la demandeo 1,842,078  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IS INSPIRED SHADES

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

Produits

 Classe 20
Stores intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,875 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842078&extension=00


  1,842,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 691

  N  de la demandeo 1,842,083  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORI AND THE WILL OF THE WISPS
Produits

 Classe 09
Jeu vidéo; jeu informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/483094 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842083&extension=00


  1,842,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 692

  N  de la demandeo 1,842,100  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE MONDE DU RAVIOLI INC., 1658 Place De 
Lierre, Laval, QUÉBEC H7G 4X7

MARQUE DE COMMERCE

FRATELLI PASTA
Traduction des caractères étrangers
Le mots Fratelli veux dire Frères en francais.

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842100&extension=00


  1,842,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 693

  N  de la demandeo 1,842,143  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICE & VERTU DISTILLERIES INC., une 
personne morale, 4671 rue Saint-Félix, 
Québec, QUÉBEC G1Y 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BeOrigin
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842143&extension=00


  1,842,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 694

  N  de la demandeo 1,842,230  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUNDALE FOODS INTERNATIONAL INC., 46 
Shaft Rd, Etobicoke, ONTARIO M9W 4M2

MARQUE DE COMMERCE

Tower Coffee
Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 21
(2) Tasses à café.

 Classe 30
(3) Café décaféiné; café; café et thé; essences de café; café granulé pour boissons; grains de café 
moulus; boissons non alcoolisées à base de café; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; services d'approvisionnement en café.

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=1842230&extension=00


  1,842,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 695

  N  de la demandeo 1,842,239  Date de production 2017-06-13
 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

WIFI THAT FLIES
SERVICES

Classe 38
Services d'accès à un réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1842239&extension=00


  1,842,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 696

  N  de la demandeo 1,842,241  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Revive Nations, 103-650 Boul Marcel-Laurin, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Revive Nations
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

SERVICES

Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses. .

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=1842241&extension=00


  1,842,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 697

  N  de la demandeo 1,842,258  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Chemical & Fertilizer, LLC, 120 Radio 
Road, P.O. Box 333, Hanover, PA 17331, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

CELL FORCE
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,128,937 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=1842258&extension=00


  1,842,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 698

  N  de la demandeo 1,842,259  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Wang, 2600 John St, Unit 201, Markham, 
ONTARIO L3R 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR-TONG

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 08
Outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842259&extension=00


  1,842,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 699

  N  de la demandeo 1,842,513  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les industries Bernard & Fils Ltée, 104, rue 
Industrielle du Boisé, Saint-Victor, QUEBEC 
G0M 2B0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERNARD

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 30
Sirop d'érable.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de sirop d'érable; vente au détail et en gros de sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842513&extension=00


  1,842,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 700

  N  de la demandeo 1,842,514  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Shea, 970 Verbena Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1T6

MARQUE DE COMMERCE

EzClear
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses 
de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 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=1842514&extension=00


  1,842,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 701

  N  de la demandeo 1,842,522  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Maple Real Estate Management Inc., 3-
120 Lakeshore Rd W, Mississauga, ONTARIO 
L5H 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL MAPLE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842522&extension=00


  1,842,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 702

  N  de la demandeo 1,842,535  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

SKIN DEEP
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842535&extension=00


  1,842,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 703

  N  de la demandeo 1,842,547  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY 14424, 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

LOSTWOOD
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2017, demande no: 87/483,580 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842547&extension=00


  1,842,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 704

  N  de la demandeo 1,842,549  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY 14424, 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

MISBEGOTTEN
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2017, demande no: 87/483,578 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842549&extension=00


  1,842,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 705

  N  de la demandeo 1,842,579  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'KEEFFE'S, INC., 100 N. Hill Dr. Ste. 12, 
Brisbane, CA 94005, 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

GPX
Produits
Carreaux de vitre pare-feu pour portes, fenêtres, fenêtres latérales et murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842579&extension=00


  1,842,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 706

  N  de la demandeo 1,842,583  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENMONT BIOTECH INC., a legal entity, No. 
8, Nan-Ke 7th Rd., Shanhua Dist., Tainan City 
741, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP-33

Produits
Lactose pour la fabrication de produits alimentaires, bactéries pour la fabrication d'aliments, extrait 
de fermentation; cultures de micro-organismes pour utilisation dans les suppléments alimentaires, 
les compléments alimentaires et les préparations de vitamines et de minéraux, tous pour favoriser 
la santé du système immunitaire et pour atténuer les symptômes d'allergies causées par les 
allergènes aériens, y compris le pollen et la poussière; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la santé du système immunitaire et pour atténuer les symptômes d'allergies causées par 
les allergènes aériens, y compris le pollen et la poussière; cultures de micro-organismes pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser la santé du système immunitaire et pour 
atténuer les symptômes d'allergies causées par les allergènes aériens, y compris le pollen et la 
poussière; suppléments alimentaires pour favoriser la santé du système immunitaire et pour 
atténuer les symptômes d'allergies causées par les allergènes aériens, y compris le pollen et la 
poussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842583&extension=00


  1,842,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 707

  N  de la demandeo 1,842,596  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

#LIPSTORIES
Produits

 Classe 03
Rouge à lèvres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 janvier 2017, demande no: 17 4 328 377 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 janvier 2017 sous le No. 17 4 328 377 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=1842596&extension=00


  1,842,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 708

  N  de la demandeo 1,842,598  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAP FREQUENCE LAB QUALITY IN THE PALM OF YOUR HAND

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements aux consommateurs concernant la qualité de produits et de services 
vétérinaires.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux concernant la qualité de produits et de services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87
/290378 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=1842598&extension=00


  1,842,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 709

  N  de la demandeo 1,842,640  Date de production 2017-06-14
 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

ANDELTIC
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/277,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842640&extension=00


  1,842,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 710

  N  de la demandeo 1,842,641  Date de production 2017-06-14
 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

ALADCIA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016606451 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842641&extension=00


  1,842,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 711

  N  de la demandeo 1,842,725  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qiaoan Technology Co., Ltd., 2F,A 
Block,Zhiyang Technology Park,NO.14 
Zhangqi Road,Guanlan,Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOOAN A

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
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842725&extension=00


  1,842,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
JOOAN est un terme inventé qui n'a pas de signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Connecteurs de radiofréquences; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; caméras vidéo; sondes de température; caméras infrarouges; circuits 
d'interface pour caméras vidéo; caméras de rétrovision pour véhicules; alarmes antivol; alarmes 
antivol électriques et électroniques; avertisseurs de fuite de gaz; caméras pour la surveillance et 
l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; moniteurs de télévision; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; systèmes de 
verrouillage électroniques; serrures de porte numériques; carillons de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,842,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 713

  N  de la demandeo 1,842,726  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qiaoan Technology Co., Ltd., 2F,A 
Block,Zhiyang Technology Park,NO.14 
Zhangqi Road,Guanlan,Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOWONE A O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Abowone » est un terme inventé n'ayant pas de sens particulier en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Connecteurs de radiofréquences; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; caméras vidéo; sondes de température; caméras infrarouges; circuits 
d'interface pour caméras vidéo; caméras de rétrovision pour véhicules; alarmes antivol; alarmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842726&extension=00
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COMMERCE
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antivol électriques et électroniques; avertisseurs de fuite de gaz; caméras pour la surveillance et 
l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; moniteurs de télévision; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; systèmes de 
verrouillage électroniques; serrures de porte numériques; carillons de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,842,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 715

  N  de la demandeo 1,842,889  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Mechanical Group Ltd., 273 - 47 20821 
Fraser Hwy, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3T 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Balais, racloirs à vitre
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ventouse du 
débouchoir à ventouse est rouge, le manche est havane.

SERVICES

Classe 37
Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1842889&extension=00


  1,842,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 716

  N  de la demandeo 1,842,900  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aecon Group Inc., 800-20 Carlson Crt, 
Toronto, ONTARIO M9W 7K6

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BUILD WHAT MATTERS
SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; construction, 
réparation et rénovation de bâtiments; conception et construction d'immeubles résidentiels, 
industriels et commerciaux; offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du 
domaine de la construction, nommément planification, conception, génie, approvisionnement, 
fabrication, consultation et gestion de projets en matière de construction ainsi que services de 
construction générale pour les secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et public; 
démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation 
d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; financement, élaboration, 
conception, création et administration de projets d'infrastructure; obtention de financement pour 
des projets de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de 
construction; planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; transformation, fabrication et essai de matériaux de 
construction; services d'étude de conception et d'architecture; offre de services liés aux déchets, à 
l'eau et à l'environnement, nommément offre de services de réhabilitation de terrains, nommément 
planification, conception, génie, construction, exploitation et entretien ayant trait à des services et 
à des installations de traitement des eaux usées; construction d'infrastructures de transport, 
nommément services de construction de routes, de ponts, d'autoroutes, d'infrastructures de 
transport en commun et de métros; construction d'installations de production d'énergie; 
construction d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles 
et d'hôpitaux; services de construction dans le secteur des ressources, nommément construction 
d'installations pétrolières et gazières; services d'exploitation minière.

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=1842900&extension=00


  1,842,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 717

  N  de la demandeo 1,842,917  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Sheng Lu, 274 Heagle Crescent NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2M6

Représentant pour signification
PRATHAVAN VENKATRAMAN
303, 9811 34 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOSECO

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
Tarières; machines de compactage des sols; bennes racleuses; excavatrices; excavatrices 
hydrauliques; marteaux hydrauliques; batteurs de pieux; souffleuses à neige; matériel d'entretien 
des pentes de neige; chasse-neige; coupe-souches; engins de creusement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842917&extension=00


  1,842,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 718

  N  de la demandeo 1,842,920  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICKOLAS BESSERER-LEBOUTHILLIER, 
507 Donlands Ave, East York, ONTARIO M4J 
3S4

MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL BEAVER
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés; pièces de monnaie.

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

 Classe 21
(3) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements de nuit, 
vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(5) Pièces décoratives pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Fabrication de vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4); 01 février 2017 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (2). 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=1842920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,927  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Janison, P.O. Box 94055, Seattle, WA 
98124, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED CARPET VALET
SERVICES
Services de voiturier; services de navette; services de gestion de la circulation, nommément 
création de plans de circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers; orientation de la 
circulation de véhicules automobiles relativement à l'offre de services de stationnement et de 
voiturier, nommément offre de services d'ambassadeur de la route, de gestion de la circulation et 
de contrôle de la circulation; services de stationnement, nommément opérations de caisse dans 
des parcs de stationnement et gestion de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 
87319957 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 10 octobre 
2017 sous le No. 5,305,440 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842927&extension=00


  1,842,931
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  N  de la demandeo 1,842,931  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECCO Heating Products Ltd., 19700 Landmark 
Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECCO REWARDS
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant d'accumuler des points à 
échanger contre des voyages et des marchandises.

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=1842931&extension=00


  1,842,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 721

  N  de la demandeo 1,842,970  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Asta Office Supplies Co., Ltd, F/2, 
Caogen Chuangye Park, Plant No.16, Nanlian 
Jinqian Rd., Longgang Sub-dist., Longgang 
Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTA

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

Produits

 Classe 02
Huiles antirouille; toners de teinture; cartouches d'encre pleines pour imprimantes; colorants 
alimentaires; encre pour la peausserie; pigments inorganiques; résines naturelles; peintures à 
l'huile; pigments organiques; encre d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,979  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drinks and Dragons Inc., 16 Blackburn Cres, 
Ajax, ONTARIO L1S 5Y8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

DRINKS AND DRAGONS
Produits

 Classe 30
Café.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et location de jeux de plateau et de jeux de cartes.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café à jeux de plateau; services de restaurant et de plats à emporter; services 
de café; café-restaurant; services de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,189  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly A. Lyman, 7253 Dune Lake Road SE, 
Moses Lake, WA 98837, 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

WILD TONIC
Produits

 Classe 32
(1) Bière, nommément bière au kombucha.

 Classe 33
(2) Kombucha alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 
87283278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843189&extension=00


  1,843,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01
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  N  de la demandeo 1,843,197  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHANGJIAGANG UNITEX CO.,LTD, NO.390,
YONGJIN ROAD MIAOQIAO TANGQIAO 
TOWN, P.O. Box 215600, ZHANGJIAGANG,
JIANGSU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

One Inch Grey
Produits

 Classe 25
Camisoles; capes; articles chaussants tout-aller; manteaux; manteaux et vestes en fourrure; 
gants; chapeaux; pyjamas; jupes et robes; masques de sommeil; chaussettes et bas; bretelles; 
maillots de bain; collants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,199  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDENT LIMITED, TRIDENT GROUP, 
RAIKOT ROAD, SANGHERA, BARNALA-
148101, INDIA

Représentant pour signification
ANURADHA GARG
881, GLADMER PARK , REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P2X7

MARQUE DE COMMERCE

SMART TWIST
Produits

 Classe 24
Serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843199&extension=00


  1,843,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 726

  N  de la demandeo 1,843,203  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kowalski's Pickles, 79 Orchard St., Mahone 
Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Kowalski's Pickles
Produits

 Classe 29
Marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1843203&extension=00


  1,843,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 727

  N  de la demandeo 1,843,204  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Segun Water Systems Inc., 5250 Satellite 
Drive, Unit 27, Mississauga, ONTARIO L4W 
5G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEGUN E G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; appareils de conditionnement 
de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843204&extension=00


  1,843,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 728

  N  de la demandeo 1,843,205  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terri-Elyse Mallay, 22 McDougall St, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Mommingo
Produits

 Classe 20
Matelas à langer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843205&extension=00


  1,843,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 729

  N  de la demandeo 1,843,208  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAWANDEEP DHUNNA, 332-8128 128th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

24 KARAT LUXURY HOTELS
SERVICES

Classe 43
Hôtels, services d'hôtel, services d'hôtel de villégiature, services de restaurant et de bar, services 
de motel.

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=1843208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,219  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 Boake Trail, Richmind Hill, 
ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGDOM OF HEAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Riz; thé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843219&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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Vol. 65 No. 3327 page 732

  N  de la demandeo 1,843,220  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSEPOLIS

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des animaux
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- 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
- Noir

Produits

 Classe 29
(1) Beurre; fromage; légumes séchés; légumes congelés; conserves de fruits; confitures; fruits 
marinés; légumes marinés; pâte de tomates; yogourt.

 Classe 30
(2) Pain; biscuits; miel; pâtisseries; riz; épices; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1843220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,221  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDC Bottling Inc. and Canadian Distribution 
Channel Inc, a joint venture, 636 Queensway 
Court, Peterborough, ONTARIO K9J 7V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIAN EMPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Beurre; fromage; légumes séchés; fruits congelés; légumes congelés; conserves de fruits; 
confitures; légumes marinés; pâte de tomates; yogourt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843221&extension=00


  1,843,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 734

 Classe 30
(2) Pain; biscuits; miel; pâtisseries; riz; épices; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.



  1,843,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 735

  N  de la demandeo 1,843,227  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loan Truong, 6731 Maple Ridge Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4X 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILU FRESH ROLLS AND V-SUBS S

Description de l’image (Vienne)
- Bols
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- 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)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 30
(1) Nouilles asiatiques; aromatisants pour boissons; boissons au thé; café et thé; riz cuit; thés aux 
fruits; thé glacé; riz; plats d'accompagnement à base de riz.

(2) (1) Plats vietnamiens, notamment soupes de nouilles pho, nommément pho bo (soupe au 
boeuf), pho ga (soupe au poulet), pho hai san (soupe aux produits de la mer), pho sa te (soupe 
saté), pho thit lon (soupe au porc), pho chay (soupe végétarienne au melon d'hiver) et pho ca ri 
(soupe à base de cari). (2) Hors-d'oeuvre, nommément rouleaux de printemps, rouleaux de 
printemps aux crevettes, rouleaux de printemps au porc grillé, rouleaux d'été, rouleaux d'hiver, 
rouleaux de printemps aux légumes et au tofu, crevettes frites. (3) Thé aux perles; thé; boissons 
fouettées aux fruits frais; thé aux graines de basilic; boissons au thé; services à thé; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à 
base de lait; gâteaux; pâtisseries. (4) Boissons alcoolisées, nommément bière et vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843227&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

(2) (1) Offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; services de bar; 
casse-croûte; services de restaurant pour l'offre de plats-minute; boutique de thé aux perles; 
services de salon de thé; services de cantine; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; offre de services d'aliments et de boissons, 
nommément livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants rapides; services de 
traiteur (aliments et boissons); services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,843,230  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tiexue Tech.Co.,Ltd., Rm.410,NO.1 
Building,18# Danling St., Haidian District,
100080, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON TOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; layette; ceintures; gants; chapeaux; chaussures en cuir; cravates; foulards; 
chaussettes; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,231  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Mitchell-Halter, 5141 Rupert St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Crime or Sublime
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès. .

SERVICES

Classe 42
Authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

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=1843231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,234  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4174691 Canada Inc., (Mega International 
Inc.), 2648 Augustin-Cantin, Montreal, 
QUEBEC H3K 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READYMAN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 07
(1) Génératrices; génératrices de secours; génératrices de secours.

 Classe 09
(2) Chargeurs USB; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; boîtiers de 
batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; vérificateurs de pile et de batterie; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; chargeurs pour cigarettes électroniques; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
boîtes de distribution électrique; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; 
unités de distribution d'électricité; batteries d'accumulateurs électriques; commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques; feux de détresse; piles et batteries à usage général; 
batteries à haute tension; batteries rechargeables au lithium; chargeurs pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; piles solaires; minuteries; piles de montre.

 Classe 11
(3) Veilleuses électriques; lampes solaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843234&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits (3); 01 juin 2017 en liaison 
avec les produits (1), (2).
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  N  de la demandeo 1,843,265  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUNSHAN TENGFEI UNDERWEAR 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.111 TONGQIU 
RD, ZHANGPU TOWN, KUNSHAN CITY, 
JIANGSU, 215321, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOSKIN S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.

Produits

 Classe 24
(1) Linge de lit; couvre-lits; tissu pour articles chaussants; linge de maison; tissu de lingerie; 
couettes; tissu de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus d'ameublement; tissu de 
laine.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; robes de chambre; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; collants; combinés-slips; 
combinés; gilets; maillots de sport; combinaisons-culottes; culottes.

SERVICES

Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services 
d'agence de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; recherche de commandites, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843265&extension=00
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promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs et à des représentations devant public.

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



  1,843,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 743

  N  de la demandeo 1,843,307  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAT MUSCLE INC., 173 Quigley Dr, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1R4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- 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).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons

Produits

 Classe 14
(1) Montres pour femmes.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément pochettes, sacs à main et sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs polochons; 
sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément débardeurs, pantalons-collants, pantalons de yoga, 
shorts, débardeurs tout-aller, tee-shirts, chemisiers, jeans, robes, chandails à capuchon, vestes et 
chapeaux; vêtements de moto, nommément gants de moto, vestes de moto, pantalons de moto et 
ensembles imperméables de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,343  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samantha Joudoin-Miller, 3536 Charleville Rd, 
Prescott, ONTARIO K0E 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KID LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacoches de messager; 
sacs d'écolier.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843343&extension=00
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COMMERCE
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(3) Pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à 
col boutonné; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; chandails à col; chemises en molleton; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts promotionnels; 
plastrons; chemises à manches courtes; petits chapeaux; chemises sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vestons sport; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails d'équipe; pantalons d'entraînement; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,843,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 746

  N  de la demandeo 1,843,359  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLORANCE INC., 1470, Peel Street, Suite 
500, Montreal, QUÉBEC H3A 1T1

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

BlueX
Produits

 Classe 09
Cloud based computer software used for conducting surveys for third parties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843359&extension=00


  1,843,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 747

  N  de la demandeo 1,843,380  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE TEINT PARTICULIER CUSTOM MADE FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Fleurs stylisées

Produits

 Classe 03
Cosmétiques ; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2017, demande no: 4349450 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843380&extension=00


  1,843,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 748

  N  de la demandeo 1,843,387  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

worth the hype
Produits

 Classe 03
Mascara, eyeliner, base de maquillage pour les yeux, fond de teint, base de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843387&extension=00


  1,843,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 749

  N  de la demandeo 1,843,433  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAILEYS PUMPKIN SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur et boissons à base de liqueur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843433&extension=00


  1,843,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 750

  N  de la demandeo 1,843,452  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN (NORTH AMERICA) INC., 20 Jay 
Street, Suite 530, Brooklyn, NY 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAS' TEA ORGANIC

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

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843452&extension=00


  1,843,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 751

  N  de la demandeo 1,843,472  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE ELEVEN
Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843472&extension=00


  1,843,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 752

  N  de la demandeo 1,843,477  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Jewellery Inc., 451 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3V6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

SAVE THE MOMENT
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=1843477&extension=00


  1,843,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 753

  N  de la demandeo 1,843,482  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN REBORN BICYCLE CO., LTD., 
JIAYU BUILDING 1508, HONGXING 
COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOZER

Traduction des caractères étrangers
KOOZER est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits

 Classe 12
Jantes de vélo; moyeux de roues de vélo; roues de 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=1843482&extension=00


  1,843,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 754

  N  de la demandeo 1,843,508  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

LUXE FOAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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=1843508&extension=00


  1,843,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 755

  N  de la demandeo 1,843,509  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

FLEX APPEAL
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1843509&extension=00


  1,843,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 756

  N  de la demandeo 1,843,510  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

FLEX ADVANTAGE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843510&extension=00


  1,843,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 757

  N  de la demandeo 1,843,511  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT INCLUDED
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843511&extension=00


  1,843,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 758

  N  de la demandeo 1,843,512  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

DUAL-LITE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1843512&extension=00


  1,843,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 759

  N  de la demandeo 1,843,620  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., a legal entity, 
2101 Hadwen Road, Mississauga, ONTARIO 
L5K 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREChart@Home
SERVICES
Services de soins infirmiers.

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=1843620&extension=00


  1,843,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 760

  N  de la demandeo 1,843,623  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Maltais, 369 Main Street, Yarmouth, 
NOVA SCOTIA B5A 1E7

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

SIP @ SEA
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843623&extension=00


  1,843,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 761

  N  de la demandeo 1,843,712  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 
Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUASOURCE MILKY LOTION

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (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=1843712&extension=00


  1,843,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 762

  N  de la demandeo 1,843,819  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA, (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAOPAN
Produits
Émulsifiant et agent de revitalisation des cheveux, agent de détoxication pour shampooings, 
solubilisants pour parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843819&extension=00


  1,843,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 763

  N  de la demandeo 1,843,821  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits
Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs électriques; pièce de pistolet à peinture vendue 
comme une composante de pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,413 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843821&extension=00


  1,843,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 764

  N  de la demandeo 1,843,822  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-DAY TRIGGER
Produits
Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs électriques; leviers de pistolets à peinture vendus 
comme une composante de pistolets à peinture et de pulvérisateurs de peinture électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,428 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843822&extension=00


  1,843,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 765

  N  de la demandeo 1,843,958  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhino Siding Inc, 482048 HWY 783, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A1

Représentant pour signification
REGAN DAHL
(Craig Law LLP), Suite 909, 400 - 4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4E1

MARQUE DE COMMERCE

GLOWSTONE LIGHTING
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; lampes d'appoint pour 
l'intérieur; appareils d'éclairage électrique sur rail; installations d'éclairage pour espaces verts; 
éclairage paysager à DEL; feux de remorque pour tentes-caravanes.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'appareils d'éclairage; consultation technique dans le domaine de l'installation 
d'appareils d'éclairage et de la conception d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 42
(2) Conception d'éclairage paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843958&extension=00


  1,843,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 766

  N  de la demandeo 1,843,964  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iman Moghadam and Milad Khavari, a joint 
venture, 1425 Pender St W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 2S3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANAVERO REAL ESTATE TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services d'évaluation foncière; services de courtage immobilier; 
services de consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion 
immobilière; services de vente immobilière; services de marketing immobilier, nommément 
services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services 
de gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'un site Web interactif sur 
l'immobilier faisant la promotion des propriétés résidentielles et commerciales de tiers; offre d'un 
site Web contenant de la formation, de l'information et des conseils dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

(2) Services de location immobilière; offre d'un site Web interactif sur l'immobilier faisant la 
promotion des propriétés industrielles, à usage locatif et de placement de tiers.

Classe 37
(3) Construction immobilière, nommément construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; construction et rénovation de bâtiments.

(4) Promotion immobilière; construction et réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843964&extension=00


  1,843,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 767

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1); 
septembre 2014 en liaison avec les services (2); mars 2016 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,843,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 768

  N  de la demandeo 1,843,968  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veer Gear, LLC, 895 Colonial Lane, Milton, GA 
30004, 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

VEER
Produits

 Classe 12
(1) Produits de mobilité pour bébés et enfants, nommément chariots, poussettes, poussettes de 
course et véhicules hybrides qui combinent les fonctionnalités de chariots et de poussettes; sièges 
d'auto pour enfants; sièges de bébé pour vélos; auvents pour poussettes; plateaux à aliments à 
fixer à des produits de mobilité pour bébés et enfants; supports à haut-parleurs pour produits de 
mobilité pour bébés et enfants; porte-gobelets pour produits de mobilité pour bébés et enfants; 
accessoires pour se tenir debout pour produits de mobilité pour bébés et enfants; roues pour 
produits de mobilité pour bébés et enfants, nommément chariots, poussettes, poussettes de 
course et véhicules hybrides qui combinent les fonctionnalités de chariots et de poussettes; 
systèmes de suspension améliorés pour produits de mobilité pour bébés et enfants, nommément 
chariots, poussettes, poussettes de course et véhicules hybrides qui combinent les fonctionnalités 
de chariots et de poussettes; moteurs électriques pour produits de mobilité pour bébés et enfants, 
nommément chariots, poussettes, poussettes de course et véhicules hybrides qui combinent les 
fonctionnalités de chariots et de poussettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à couches; sacs de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843968&extension=00


  1,843,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 769

  N  de la demandeo 1,843,969  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartSky Networks, LLC, 4690 First Flight 
Drive, Charlotte, NC 28208, 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

SKYTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'optimisation de la gestion de l'espace aérien; logiciels pour le contrôle de la 
circulation aérienne ainsi que la modernisation et l'automatisation de la gestion de l'espace aérien; 
logiciels pour l'essai et l'analyse de plans de vol pour l'optimisation du contrôle de la circulation 
aérienne dans l'industrie aérospatiale; logiciels pour la communication air-air; matériel informatique 
pour la collecte, la programmation et/ou la distribution d'information sur l'aviation et l'espace aérien 
pour utilisation relativement à la modernisation et à l'automatisation de la gestion de l'espace 
aérien.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou de services.

Classe 39
(2) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'optimisation des opérations 
aériennes dans l'industrie aérospatiale; services de consultation et de conseil ayant trait au 
contrôle de la circulation aérienne; offre de services de conseils prévisionnels aux équipages 
d'aéronefs, aux gestionnaires de flottes aériennes, aux exploitants de satellites et aux entités de 
contrôle de la circulation aérienne dans les domaines des opérations en vol dans un espace 
aérien et de la gestion du contrôle de l'espace aérien.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la gestion de l'espace 
aérien; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la modernisation et l'automatisation du 
contrôle de la circulation aérienne et de la gestion de l'espace aérien; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'essai et l'analyse de plans de vol pour l'optimisation du contrôle de la 
circulation aérienne dans l'industrie aérospatiale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la communication air-air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843969&extension=00


  1,843,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 770

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,890 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



  1,843,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 771

  N  de la demandeo 1,843,972  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANCY RUPCIC, 401-1440 Bishops Gate, 
Oakville, ONTARIO L6M 4M9

MARQUE DE COMMERCE

STAY SINGLE
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1843972&extension=00


  1,843,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 772

  N  de la demandeo 1,843,973  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAIN ABIDDIN, 2201 Kingsridge Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

RoadAware
SERVICES

Classe 41
Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843973&extension=00


  1,843,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 773

  N  de la demandeo 1,843,982  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 124A St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843982&extension=00


  1,844,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 774

  N  de la demandeo 1,844,185  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intrepid Guppy Design, 3191 Bannon Way, 
Gloucester, ONTARIO K1T 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNG BEETLE DASH!

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844185&extension=00


  1,844,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 775

  N  de la demandeo 1,844,188  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RuiXue Wang, No.018 BeiJie, YanJiaTun 
Town, XingTai County, XingTai, HeBei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAWAPEMIA
Produits

 Classe 25
Jupes; vêtements habillés; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; hauts tricotés; pardessus; 
vestes; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemisiers; maillots de bain; 
shorts; chandails; jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844188&extension=00


  1,844,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 776

  N  de la demandeo 1,844,218  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T3 TRIPLE THREAT

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, 
pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, 
crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844218&extension=00


  1,844,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 777

  N  de la demandeo 1,844,298  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS ORTHODONTIC SEMINARS GMBH, 
Hauptplatz 3, 3430 Tulln, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS ORTHOSEMINARS ... AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de ginkgo
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « CS » et « Orthoseminars » en noir. Entre les mots « CS » et « 
Orthoseminars » se trouve le dessin d'une feuille verte. Sous le mot « CS », la feuille verte et le 
mot « Orthoseminars » se trouve une ligne orange. Sous la ligne se trouve la phrase « . . . aus der 
Praxis für die Praxis » en noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands AUS DER PRAXIS FÜR DIE 
PRAXIS est FROM THE PRACTICE FOR THE PRACTICE.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours dans le domaine de l'orthodontie.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services d'orthodontie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844298&extension=00


  1,844,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 778

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 18 janvier 2017, demande no: AM 72/2017 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 17 mai 2017 sous le No. 292631 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,844,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 779

  N  de la demandeo 1,844,314  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., 400 
Perimeter Center Terrace, Suite 1000, Atlanta, 
GA 30346, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

LOVE THAT SEAFOOD
Produits
Viande, poisson, crevettes, palourdes, crabes, langoustes et huîtres préparés.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
403 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=1844314&extension=00


  1,844,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 780

  N  de la demandeo 1,844,366  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Price-Morin, 1054 Tattersall Dr, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 2X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGLIFE

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements d'animal de 
compagnie; vêtements de chien.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; sous-vêtements; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne 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 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

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=1844366&extension=00


  1,844,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 781

  N  de la demandeo 1,844,368  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn OLINEK, 23871 36A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZEE HOARDING HOARDING DONE RIGHT!!

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 19
(1) Panneaux multicouches en plastique pour la construction.

(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux muraux interconnectables 
et connecteurs.

SERVICES

Classe 37
Installation de panneaux muraux temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844368&extension=00


  1,844,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 782

  N  de la demandeo 1,844,373  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLAZMA STONE INC., 4-115 Sixth Ave, 
Brantford, ONTARIO N3S 1B1

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTMAN QUARTZ
Produits

 Classe 19
(1) Dalles de quartz d'ingénierie pour la fabrication de comptoirs, de carreaux de sol et de 
carreaux muraux en pierre.

(2) Comptoirs, carreaux de sol et carreaux muraux en quartz d'ingénierie.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de comptoirs en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2017 en liaison avec les produits (1); 26 avril 2017 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=1844373&extension=00


  1,844,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 783

  N  de la demandeo 1,844,374  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HERZING INSTITUTES OF CANADA, LTD., 
202-220 Yonge St, Toronto, ONTARIO M5B 
2H1

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-ED
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours et de formation à distance (enseignement collégial).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1844374&extension=00


  1,844,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 784

  N  de la demandeo 1,844,377  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Price-Morin, 1054 Tattersall Dr, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 2X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICORN SEARCH AND RESCUE TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements d'animal de 
compagnie; vêtements de chien.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844377&extension=00


  1,844,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 785

(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 786

  N  de la demandeo 1,844,379  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click4Time Software Inc., #402-1488 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1X3

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

EVC-COIN
Produits

 Classe 09
Pièces de monnaie virtuelles utilisant la technologie de la chaîne de blocs (base de données 
distribuée) et servant à l'achat de billets d'évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844379&extension=00


  1,844,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 787

  N  de la demandeo 1,844,394  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIA XING SHUN YI TRADING CO., LTD, 
ROOM 805, ZHI DI WEST BUILDING, JIA 
XING, ZHE JIANG PROVINCE 314031, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUSHUNFUSHI

Produits

 Classe 25
Bérets; casquettes; chapeaux en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; chapeaux; bandeaux; 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chasubles; vestes en 
tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; vestes d'extérieur; chandails; foulards; châles; chemises; 
jupes; calottes; costumes; chandails; tee-shirts; hauts-de-forme; gilets de corps; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844394&extension=00


  1,844,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 788

  N  de la demandeo 1,844,408  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOBAFFLE
Produits

 Classe 24
Sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844408&extension=00


  1,844,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 789

  N  de la demandeo 1,844,453  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Sierzant, 1510 Rue Hébert, Lasalle, 
QUEBEC H8N 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Rockbalm
Produits

 Classe 03
Crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
lotions de beauté; masques de beauté; baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844453&extension=00


  1,844,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 790

  N  de la demandeo 1,844,458  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, 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
II

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale et d'information sur les soins de santé pour promouvoir la 
compréhension de la kératoconjonctivite sèche et de son traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1844458&extension=00


  1,844,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 791

  N  de la demandeo 1,844,546  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shazeen Jinnah, 2918 Phillips Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 2W5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
(1) Housses de siège d'auto; housses pour landaus.

 Classe 18
(2) Courroies de harnais.

 Classe 24
(3) Couvertures; couvertures pour enfants.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; bavoirs en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les produits (4); 30 novembre 
2015 en liaison avec les produits (2); 11 février 2017 en liaison avec les produits (1); 25 juin 2017 
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=1844546&extension=00


  1,844,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 792

  N  de la demandeo 1,844,670  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

BOLD PROFESSIONAL
Produits

 Classe 16
Papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844670&extension=00


  1,844,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 793

  N  de la demandeo 1,844,671  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

BOLD DIGITAL
Produits

 Classe 16
Papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844671&extension=00


  1,844,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 794

  N  de la demandeo 1,844,675  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicolaudie America, Inc., Suite 8, 8751 
Commodity Circle, Orlando, FL 32819, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICK
Produits

 Classe 09
Contrôleurs multiplex numériques (DMX) d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 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 13 juin 2017 sous le No. 5,221,078 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844675&extension=00


  1,844,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 795

  N  de la demandeo 1,844,680  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, 847 NE Main St., 
Simpsonville, SC 29681, 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

TRAIN. TRACK. TRIUMPH
Produits

 Classe 10
Moniteurs de fréquence cardiaque.

SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercice, de cours de définition des 
muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; offre de cours, 
d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre aux membres seulement d'installations 
d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes ayant particulièrement trait aux 
domaines de l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre d'un 
site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre de consultation en 
entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les encourager à 
améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de force, de mise en 
forme et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1844680&extension=00


  1,844,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 796

  N  de la demandeo 1,844,963  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis House, 25 
Front Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORBIS INVEST DIFFERENTLY O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, analyse de placements financiers et recherche sur les valeurs mobilières; 
intermédiation financière, nommément acquisition d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de marchandises et de fonds communs de placement pour le compte de 
clients gérés; évaluation financière; préparation de dossiers financiers et de registres des 
placements décrivant le rendement des placements de clients gérés et de stratégies; financement 
de prêts; services de courtage pour des services d'investissement de capitaux; services de 
placement de fonds; gestion de portefeuilles d'actifs financiers; gestion et administration de fonds 
de placement et de fonds de couverture; organisation et exploitation fonds communs de 
placement; achat et vente d'actions, de parts et de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises; opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des options; services 
de conseil en placement; services d'assurance et de réassurance; courtage d'assurance; services 
de fiducie de placement; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; financement 
et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le marché des changes; gestion et courtage 
immobiliers; services de liquidateur et de fiduciaire; services de gestion et d'analyse financières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844963&extension=00


  1,844,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 797

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,845,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 798

  N  de la demandeo 1,845,578  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sabrina Tremblay, 199 rue Montcalm, 
Victoriaville, QUÉBEC G6R 1N9

MARQUE DE COMMERCE

TOQUE ET CIE
SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de cosmétiques

(2) Vente au détail de produits pour la pose d'ongles nommément, gels, résines, vernis, poudres à 
ongles.

Classe 41
(3) cours de coiffure

(4) Cours en soins esthétiques du visage et du corps

Classe 44
(5) services de blanchiment des dents; services de maquillage

(6) salon d'esthétique

(7) services de salon de coiffure

(8) Pose d'extension de cils postiches ; pose d'ongles postiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (7); 01 janvier 2012 
en liaison avec les services (8); 01 juillet 2012 en liaison avec les services (2), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845578&extension=00


  1,845,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 799

  N  de la demandeo 1,845,597  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9350-1468 Québec inc., 10400 Rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Jupiter Pet Food
Produits

 Classe 31
Food for domestic animals namely, dogs, cats and rodents.

SERVICES

Classe 35
Wholesale sales of food for domestic animals namely, dogs, cats and rodents.

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=1845597&extension=00


  1,845,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 800

  N  de la demandeo 1,845,940  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS FLASH 
PRIMER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845940&extension=00


  1,846,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 801

  N  de la demandeo 1,846,169  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wing Tat Game Bird Packers Inc., 9752 - 186th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3N7

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

WING TAT GAME BIRD PACKERS
Produits
Produits de viande frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, gibier à plumes, morceaux 
de poulet, poulet désossé, viande de canard, viande de caille, saucisses, boeuf, mouton et 
agneau, viande préparée; oeufs de caille, oeufs de poule.

SERVICES
Abattage et traitement de volaille; services de boucherie; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de volaille; importation et remballage de 
volaille, de produits de volaille, d'agneau et de porc; transformation de produits de viande, 
nommément de viande formée tranchée et de boulettes de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846169&extension=00


  1,847,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 802

  N  de la demandeo 1,847,321  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY DOTERRA B

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles de sûreté
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 03
(1) Lotion pour bébés, savon liquide pour les cheveux et le corps pour bébés.

 Classe 05
(2) Onguent pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847321&extension=00


  1,847,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 803

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 804

  N  de la demandeo 1,850,566  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N BANQUE NATIONALE RÉSEAU INDÉPENDANT

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) administrative services namely managed account solution support, asset administration 
services, financial reporting services, daily trade calculation services, risk adjustment capital 
calculation services, bookkeeping services, accounting services, payroll service, employee 
benefits administration

Classe 36
(2) brokerage of shares and other securities, bonds and mutual funds

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=1850566&extension=00


  1,850,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 805

  N  de la demandeo 1,850,568  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NATIONAL BANK INDEPENDENT NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) administrative services namely managed account solution support, asset administration 
services, financial reporting services, daily trade calculation services, risk adjustment capital 
calculation services, bookkeeping services, accounting services, payroll service, employee 
benefits administration

Classe 36
(2) brokerage of shares and other securities, bonds and mutual funds

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=1850568&extension=00


  1,851,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 806

  N  de la demandeo 1,851,553  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9926585 CANADA LTD., 15928 99 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

OOMOMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OOMOMO est « big peach ».

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851553&extension=00


  1,852,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 807

  N  de la demandeo 1,852,384  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landec Corporation, 3603 Haven Avenue, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATION FOODS BRING IT TO THE TABLE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes frais coupés; salades de fruits et de légumes; noix grillées; fruits séchés.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, accessibles par Internet; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine et des recettes.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information nutritionnelle sur les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527212 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=1852384&extension=00


  1,852,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 808

  N  de la demandeo 1,852,385  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landec Corporation, 3603 Haven Avenue, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATION BRING IT TO THE TABLE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes frais coupés; salades de fruits et de légumes; noix grillées; fruits séchés.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, accessibles par Internet; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine et des recettes.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information nutritionnelle sur les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527204 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=1852385&extension=00


  1,853,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 809

  N  de la demandeo 1,853,810  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth Ave., 
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

PURITY MADE SIMPLE POWDER
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=1853810&extension=00


  1,855,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 810

  N  de la demandeo 1,855,942  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACH HOUSE SHAKE CREATED BY TANDO

Produits
Revêtements extérieurs en polymère, bardeau de fente; colonnes architecturales préfabriquées en 
polymère; volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère 
pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 
nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en 
polymère; moulures de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; 
accessoires, nommément bandes de départ en polymère et en métal pour la fixation de 
revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855942&extension=00


  1,855,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 811

  N  de la demandeo 1,855,944  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARDEAU BEACH HOUSE CRÉÉ PAR TANDO

Produits
Revêtements extérieurs en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère et 
bardeaux de fente; volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en 
polymère pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en 
polymère, nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de 
finition en polymère; moulures de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en 
polymère; accessoires, nommément bandes de départ en polymère et en métal pour la fixation de 
revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855944&extension=00


  1,856,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 812

  N  de la demandeo 1,856,025  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COME GLOW WITH US
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le corps

SERVICES

Classe 44
Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mai 2017, demande no: 174358529 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=1856025&extension=00


  1,857,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 813

  N  de la demandeo 1,857,430  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MING JIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est « 
Bright River ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est Ming 
Jiang.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; boissons alcoolisées sauf la bière, nommément poiré et 
boissons aux fruits alcoolisées; alcool de riz; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857430&extension=00


  1,857,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 814

  N  de la demandeo 1,857,513  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

LORNA BRAY FLY GIRL
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, plaques pour tireuses à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2017 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857513&extension=00


  1,858,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 815

  N  de la demandeo 1,858,006  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMGRID
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils radiologiques; détecteurs à rayons X.

 Classe 10
(2) Systèmes d'imagerie radiographique à usage médical constitués d'une source de rayons X, 
d'un panneau de détection et de logiciels; panneaux de détection pour appareils radiologiques à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 mars 2017, demande no: 40-2017-
0034846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858006&extension=00


  1,860,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 816

  N  de la demandeo 1,860,464  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA INSURANCE INC. / UNICA 
ASSURANCES INC., A/S Secrétariat général , 
625, rue Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC 
G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

SPARK SMALL BUSINESS BIG PROTECTION
SERVICES

Classe 36
Commercial Insurance services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860464&extension=00


  1,860,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 817

  N  de la demandeo 1,860,857  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE IN A JAR COMPLETE 
CONCEALER
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=1860857&extension=00


  1,861,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 818

  N  de la demandeo 1,861,429  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SATIN
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=1861429&extension=00


  1,863,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 819

  N  de la demandeo 1,863,090  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions

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=1863090&extension=00


  1,863,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 820

  N  de la demandeo 1,863,161  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIH Corp., 3 Overlook Point, Lincolnshire, 
Illinois 60069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTLENS
Produits

 Classe 09
Étiquettes codées pour l'étiquetage passif et le suivi de produits en tous genres; capteurs 
électroniques pour la surveillance d'objets et pour le suivi et le repérage de personnes et de biens; 
logiciels pour le rendement et l'analyse des affaires et de la vente au détail, le suivi de biens, la 
prévention et la détection des pertes, la gestion de la chaîne logistique, le contrôle et l'analyse des 
stocks, l'analyse de l'affluence dans les magasins de détail ainsi que le comptage et le suivi de 
personnes; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour systèmes de localisation en temps 
réel; logiciels d'analyse pour le regroupement et la mise en corrélation de données RFID, de 
données de microlocalisation et de données vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'analyse de la vente au détail, des 
systèmes de contrôle des stocks, des systèmes antivol, des systèmes de suivi de personnes et 
des systèmes de suivi de biens.

Classe 37
(2) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de périphériques, de 
systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs antivol, de dispositifs de suivi de personnes et de 
dispositifs de suivi de biens.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'appareils électroniques pour la surveillance d'objets et pour le suivi et le 
repérage de personnes et de biens; consultation technique dans le domaine du suivi et du 
repérage électroniques d'articles et d'objets; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de contrôle des stocks, de 
dispositifs de suivi de personnes et de dispositifs de suivi de biens; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour le rendement et l'analyse des affaires et de la 
vente au détail, le suivi de biens, la prévention et la détection des pertes, la gestion de la chaîne 
logistique, le contrôle et l'analyse des stocks, l'analyse de l'affluence dans les magasins de détail 
ainsi que le comptage et le suivi de personnes; services de logiciels non téléchargeables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863161&extension=00


  1,863,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 821

nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour systèmes de 
localisation en temps réel; logiciels d'analyse informatique non téléchargeables pour le 
regroupement et la mise en corrélation de données RFID, de données de microlocalisation et de 
données vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428776 
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



  1,863,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 822

  N  de la demandeo 1,863,371  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE BASICS BY BUDGET BLINDS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Signature » et « basics » sont gris foncé. Les mots « by » et « BUDGET BLINDS » sont gris clair. 
Le cadre rectangulaire est vert. Les mots et les éléments graphiques sont sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 87/649,
208 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863371&extension=00


  1,863,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 823

  N  de la demandeo 1,863,372  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE SELECT BY BUDGET BLINDS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Signature » et « select » sont gris foncé. Les mots « by » et « BUDGET BLINDS » sont gris clair. 
Le cadre rectangulaire est sarcelle. Les mots et les éléments graphiques sont sur un arrière-plan 
blanc.

Produits

 Classe 20
Stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2017, demande no: 87/649,
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=1863372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,107  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALON NEON
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864107&extension=00


  1,865,000
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COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 825

  N  de la demandeo 1,865,000  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sur PhytoPerformance LLC, 2692 N State 
Route 1 17, Momence, IL 60954, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SUR PHYTOPERFORMANCE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la performance athlétique et la récupération après 
l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des bétalaïnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87545520 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=1865000&extension=00


  1,866,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 826

  N  de la demandeo 1,866,793  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE SERIES BY BUDGET BLINDS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 20
(1) Garnitures de fenêtre, nommément stores intérieurs pour fenêtre. .

 Classe 24
(2) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87
/673,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,165  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURITY MADE SIMPLE SHIELD & PERFECT
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=1867165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,173  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE IN A JAR GLOW DROPS
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=1867173&extension=00


  1,869,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 829

  N  de la demandeo 1,869,282  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co., Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAILEYS STRAWBERRIES &amp; CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur et boissons à base de liqueur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869282&extension=00
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Vol. 65 No. 3327 page 830

  N  de la demandeo 1,869,286  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co., Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUSLY BAILEYS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur et boissons à base de liqueur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869286&extension=00


  1,870,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 831

  N  de la demandeo 1,870,663  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA ESSENTIAL AROMATICS O

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
- Fleurs stylisées
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1870663&extension=00


  1,873,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 832

  N  de la demandeo 1,873,645  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA AROMA LITE DIFFUSER

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

Produits

 Classe 11
Diffuseur d'huiles essentielles pour diffuser des huiles essentielles dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1873645&extension=00


  1,874,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 833

  N  de la demandeo 1,874,319  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SAIMAN INVESTMENT CO., 
LTD., Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenue, Liwan District, Guangzhou, 
510170, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINIGO

Produits

 Classe 18
Similicuir; sacs porte-bébés; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; lacets en cuir; malles; 
havresacs; sacs à provisions; parapluies; cannes; malles [bagagerie]; sacs à dos; mallettes de 
toilette vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874319&extension=00


  1,875,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 834

  N  de la demandeo 1,875,157  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

AIRTIYO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875157&extension=00


  1,876,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 835

  N  de la demandeo 1,876,341  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTUGALLO INC., 1297 Industrial Road, 
Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H 4W3

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
SCRAPEEZ BY PORTUGALLO SAUCES MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876341&extension=00
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Produits

 Classe 21
Racloirs de nettoyage pour grils barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.



  1,876,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 837

  N  de la demandeo 1,876,506  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

WAYZENT
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,520  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MAEZENT
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,521  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EMZENT
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,623  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MEYZENT
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,312  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIPAT S.A., Rue de Livourne 7, 1060 
Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de la propriété intellectuelle, nommément logiciels d'informatisation de 
formulaires, logiciels de préparation de documents, logiciels pour la passation de commandes, 
l'échange de documents, le suivi des commandes concernant la propriété intellectuelle, la 
recherche dans le domaine de la propriété intellectuelle et l'analyse, ainsi que logiciels de 
vérification de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la réalisation ou à la gestion d'une entreprise commerciale, nommément offre d'un 
service administratif autre que juridique par l'offre d'un soutien administratif pour le classement, 
l'examen, le renouvellement et l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle et services de 
gestion de bases de données sur la propriété intellectuelle.

Classe 41
(2) Offre de traduction de documents de propriété intellectuelle.

Classe 42
(3) Offre d'une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la gestion des droits de propriété intellectuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877312&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: BELGIQUE 19 juillet 2017, demande no: 
1357833 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 octobre 2017 sous le No. 1018701 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,877,780  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka, 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLX

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

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,136  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VYNCHRO
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,515  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NILZOVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880515&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,516  Date de production 2018-01-31
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MODLEVY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

LITIMIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,519  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LADRUPI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIZRIUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,527  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUVORSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880527&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,550  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FYPEVU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880550&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,861  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulman Law Firm Professional Corporation, 
1000 Finch Avenue West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M3J 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

better tomorrows
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,701  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA ESSENTIAL AROMATICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1881701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,678  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA ANCHOR O

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

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,679  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA ARISE

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

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,946  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
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

ACCELERON BIOAG
Produits

 Classe 05
Produits chimiques pour le traitement des semences, nommément fongicides, insecticides, 
fongicides biologiques et nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,624  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VEQIL
Produits

 Classe 05
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 de la dermatite, 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; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,861  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AJOIVE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884861&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,884,862  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APRETUDE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884862&extension=00


  1,884,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 882

l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,885,273  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURITY MADE SIMPLE MOISTURIZER
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=1885273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,847  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

THE BIG OPERATOR
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 87
/628,047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,130  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

COR2
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2018, demande no: 87/782,
598 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889130&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,265,861(01)  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARENT'S CHOICE
Produits
Portiques et tapis de jeu pour nourrissons, bébés et tout-petits; jouets à bascule pour nourrissons, 
bébés et tout-petits; jouets de dentition pour nourrissons, bébés et tout-petits; jouets musicaux 
pour nourrissons, bébés et tout-petits; jouets éducatifs pour nourrissons, bébés et tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1265861&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,001,165.  2018-07-19.  1822946-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Decker Colony Farms Ltd.

    TMA1,001,166.  2018-07-19.  1738125-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JING YU

    TMA1,001,167.  2018-07-19.  1738118-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
JING YU

    TMA1,001,168.  2018-07-19.  1800580-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
2Story Group Inc.

    TMA1,001,169.  2018-07-20.  1818471-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zijie Tao

    TMA1,001,170.  2018-07-20.  1810913-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Grief Reconciliation International Inc.

    TMA1,001,171.  2018-07-20.  1810963-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Gildan Activewear SRL

    TMA1,001,172.  2018-07-20.  1828433-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bioverativ Therapeutics Inc.

    TMA1,001,173.  2018-07-20.  1811637-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
TorQuest Fund IV GP Inc.

    TMA1,001,174.  2018-07-20.  1795979-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GOEASY LTD.

    TMA1,001,175.  2018-07-20.  1748819-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,001,176.  2018-07-20.  1811638-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
TorQuest Fund IV GP Inc.

    TMA1,001,177.  2018-07-20.  1814149-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Calbee, Inc.

    TMA1,001,178.  2018-07-20.  1823708-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Cogeco Connexion Inc.
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    TMA1,001,179.  2018-07-20.  1788534-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Electrical Contractors Association of Alberta

    TMA1,001,180.  2018-07-20.  1788531-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Electrical Contractors Association of Alberta

    TMA1,001,181.  2018-07-20.  1823707-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA1,001,182.  2018-07-20.  1823705-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA1,001,183.  2018-07-20.  1753301-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Astellas Pharma Inc.

    TMA1,001,184.  2018-07-20.  1840571-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd.

    TMA1,001,185.  2018-07-20.  1807282-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
COTE-RECO INC.

    TMA1,001,186.  2018-07-20.  1807281-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
COTE-RECO INC.

    TMA1,001,187.  2018-07-20.  1823570-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
A.C. S.r.l.

    TMA1,001,188.  2018-07-20.  1798020-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,189.  2018-07-20.  1801102-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,190.  2018-07-20.  1823706-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA1,001,191.  2018-07-20.  1830737-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Stratus Vineyards Limited

    TMA1,001,192.  2018-07-20.  1788530-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Electrical Contractors Association of Alberta

    TMA1,001,193.  2018-07-20.  1780676-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Clarins Fragrance Group, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,001,194.  2018-07-20.  1726558-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HARIS BECIROVIC
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    TMA1,001,195.  2018-07-20.  1797982-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,196.  2018-07-20.  1686738-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO 
HUDSON'S BAY COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY

    TMA1,001,197.  2018-07-20.  1686737-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO 
HUDSON'S BAY COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY

    TMA1,001,198.  2018-07-20.  1825887-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SCM INSURANCE SERVICES INC.

    TMA1,001,199.  2018-07-20.  1798023-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,200.  2018-07-20.  1803892-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Abigail Napora

    TMA1,001,201.  2018-07-20.  1738418-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pride Family Brands, Inc.

    TMA1,001,202.  2018-07-20.  1744706-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DMX Plastics Limited

    TMA1,001,203.  2018-07-20.  1743926-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Scribe Opco, Inc.

    TMA1,001,204.  2018-07-20.  1762547-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Crescita Therapeutics Inc.

    TMA1,001,205.  2018-07-20.  1810328-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Schluter Systems (Canada) Inc.

    TMA1,001,206.  2018-07-20.  1716352-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GENZYME CORPORATION

    TMA1,001,207.  2018-07-20.  1805092-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,001,208.  2018-07-20.  1778227-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,001,209.  2018-07-20.  1758268-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hydra-Lock Corporation
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    TMA1,001,210.  2018-07-20.  1824238-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PTZ Insurance Services Ltd.

    TMA1,001,211.  2018-07-20.  1771699-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Tiago Teixeira

    TMA1,001,212.  2018-07-20.  1811722-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

    TMA1,001,213.  2018-07-20.  1738495-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SCHOTTEL GMBH

    TMA1,001,214.  2018-07-20.  1741508-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,215.  2018-07-20.  1744216-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Scribe Opco, Inc.

    TMA1,001,216.  2018-07-20.  1762583-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED

    TMA1,001,217.  2018-07-20.  1799270-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Momentum USA, Inc.

    TMA1,001,218.  2018-07-20.  1741514-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,219.  2018-07-20.  1711838-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Whatman GmbH

    TMA1,001,220.  2018-07-20.  1576651-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
KION GROUP AG

    TMA1,001,221.  2018-07-20.  1782466-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Cummins Inc.

    TMA1,001,222.  2018-07-20.  1827116-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA1,001,223.  2018-07-20.  1825277-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
General Presidents' Maintenance Committee for Canada

    TMA1,001,224.  2018-07-20.  1739454-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
True Leaf Medicine Inc.

    TMA1,001,225.  2018-07-20.  1745433-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LIBBEY GLASS INC.
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    TMA1,001,226.  2018-07-20.  1806726-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
A2D2 Inc

    TMA1,001,227.  2018-07-20.  1746798-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GANKA INC.

    TMA1,001,228.  2018-07-20.  1774175-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG

    TMA1,001,229.  2018-07-20.  1686286-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
2137569 ONTARIO INC., an Ontario corporation

    TMA1,001,230.  2018-07-20.  1739492-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NEKOCHAN ENTERPRISES INC.

    TMA1,001,231.  2018-07-20.  1825479-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Folger Coffee Company

    TMA1,001,232.  2018-07-20.  1825482-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Folger Coffee Company

    TMA1,001,233.  2018-07-20.  1796289-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Automotive Finance Corporation

    TMA1,001,234.  2018-07-20.  1824462-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA1,001,235.  2018-07-20.  1738149-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Leafiq Inc.

    TMA1,001,236.  2018-07-20.  1772501-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

    TMA1,001,237.  2018-07-20.  1806335-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Cruisecraft Holdings Ltd.

    TMA1,001,238.  2018-07-20.  1824469-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA1,001,239.  2018-07-20.  1821978-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
William Goldberg Diamond Corp.

    TMA1,001,240.  2018-07-20.  1739790-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Roederer Estate Inc.

    TMA1,001,241.  2018-07-20.  1686275-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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2137569 ONTARIO INC., an Ontario corporation

    TMA1,001,242.  2018-07-20.  1754589-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ESPACE SYSTEM INC.

    TMA1,001,243.  2018-07-20.  1824522-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA1,001,244.  2018-07-20.  1797322-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SUNRISE MEDICAL (US) LLC

    TMA1,001,245.  2018-07-20.  1712893-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
YAMATO SEIKO KABUSHIKI KAISHA (DBA YAMATO SCALE CO., LTD.)

    TMA1,001,246.  2018-07-20.  1824476-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA1,001,247.  2018-07-23.  1817342-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Qinhuangdao Ipool Snooker Game Software Development Co., Ltd.

    TMA1,001,248.  2018-07-23.  1783115-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Zhuhai Zhirun Electric Power Technology Co., Ltd.

    TMA1,001,249.  2018-07-20.  1822837-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Transload Logistics Corp.

    TMA1,001,250.  2018-07-20.  1757405-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA1,001,251.  2018-07-23.  1823092-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Fujian Jinjiang Fuyuan Foods Co., Ltd.

    TMA1,001,252.  2018-07-23.  1797232-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Guangzhou Hengwei Jianyi Trade Co., Ltd.

    TMA1,001,253.  2018-07-23.  1866324-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
WICKED WINE TOURS INC.

    TMA1,001,254.  2018-07-23.  1866325-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
WICKED WINE TOURS INC.

    TMA1,001,255.  2018-07-23.  1810298-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Bazhou Taimei Apparel CO.,LTD

    TMA1,001,256.  2018-07-20.  1757407-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited
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    TMA1,001,257.  2018-07-20.  1740433-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AbbVie Biotechnology Ltd.

    TMA1,001,258.  2018-07-23.  1608031-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
9019600 CANADA INC.

    TMA1,001,259.  2018-07-23.  1805629-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Colebrook Bosson Saunders (Products) Ltd.

    TMA1,001,260.  2018-07-23.  1821748-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA1,001,261.  2018-07-23.  1609313-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Joy Global Surface Mining Inc

    TMA1,001,262.  2018-07-23.  1806557-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA1,001,263.  2018-07-23.  1785312-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
TNMJ Caliber, LLC

    TMA1,001,264.  2018-07-23.  1809375-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Hot Chocolate Design International

    TMA1,001,265.  2018-07-23.  1730824-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Caliber Companies, LLC

    TMA1,001,266.  2018-07-23.  1738558-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
A joint venture between Shane Hill and Derek Whitson

    TMA1,001,267.  2018-07-23.  1737986-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA1,001,268.  2018-07-23.  1711736-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,001,269.  2018-07-23.  1801396-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
3M COMPANY

    TMA1,001,270.  2018-07-23.  1740518-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Professional Disposables International, Inc.

    TMA1,001,271.  2018-07-23.  1739406-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CompuCom Systems, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,001,272.  2018-07-23.  1737329-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wm. Wrigley Jr. Company
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    TMA1,001,273.  2018-07-23.  1737162-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Efficient Nutritious Tasty Foods Inc.

    TMA1,001,274.  2018-07-23.  1800739-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mitsuboshi Belting Ltd.

    TMA1,001,275.  2018-07-23.  1690172-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Wild & Wolf (Holdings) Ltd. (United Kingdom corporation)

    TMA1,001,276.  2018-07-23.  1744436-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA1,001,277.  2018-07-23.  1744433-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA1,001,278.  2018-07-23.  1817152-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Bee Nice Honey Products

    TMA1,001,279.  2018-07-23.  1809306-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
McWane, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,001,280.  2018-07-23.  1827248-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Wrist Light Corporation

    TMA1,001,281.  2018-07-23.  1827254-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,001,282.  2018-07-23.  1783410-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Taco, Inc.

    TMA1,001,283.  2018-07-23.  1827253-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,001,284.  2018-07-23.  1827258-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,001,285.  2018-07-23.  1775194-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG

    TMA1,001,286.  2018-07-23.  1804455-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,001,287.  2018-07-23.  1744143-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Freolla LLC

    TMA1,001,288.  2018-07-23.  1819348-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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Ariel Ziv

    TMA1,001,289.  2018-07-23.  1589022-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,001,290.  2018-07-23.  1798926-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FOURNIVAL ALTESSE, une entité légale

    TMA1,001,291.  2018-07-23.  1804456-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,001,292.  2018-07-23.  1804457-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,001,293.  2018-07-23.  1724796-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Nauth Industries INc.

    TMA1,001,294.  2018-07-23.  1804458-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,001,295.  2018-07-23.  1814054-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Bayan Grocers Inc.

    TMA1,001,296.  2018-07-23.  1824101-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Refined Properties Management Ltd.

    TMA1,001,297.  2018-07-23.  1710948-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA1,001,298.  2018-07-23.  1825817-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,001,299.  2018-07-23.  1856804-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,001,300.  2018-07-23.  1825816-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,001,301.  2018-07-23.  1788727-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
MARKER DALBELLO VÖLKL (INTERNATIONAL) GmbH

    TMA1,001,302.  2018-07-23.  1823714-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Jubilee Enterprises Ltd.

    TMA1,001,303.  2018-07-23.  1801658-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Elrus Inc.
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    TMA1,001,304.  2018-07-23.  1726208-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NEXT LEVEL ENERGY INC.

    TMA1,001,305.  2018-07-23.  1713202-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Skratch Labs LLC

    TMA1,001,306.  2018-07-23.  1830841-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Applied Acoustics Systems

    TMA1,001,307.  2018-07-23.  1813457-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,001,308.  2018-07-23.  1726212-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Elliot Mashford o/a Next Level Energy

    TMA1,001,309.  2018-07-23.  1797172-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Erin MacDonald

    TMA1,001,310.  2018-07-23.  1752856-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ProMax Auto Parts Depot (Canada) Ltd.

    TMA1,001,311.  2018-07-23.  1726215-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Elliot Mashford o/a Next Level Energy

    TMA1,001,312.  2018-07-23.  1813762-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Bob Tao Chung

    TMA1,001,313.  2018-07-23.  1767069-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Swift Transportation Co., LLC

    TMA1,001,314.  2018-07-23.  1827763-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ALL FREE SPIRITS INCORPORATED

    TMA1,001,315.  2018-07-23.  1824705-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ELEMENT SYSTEMES INC.

    TMA1,001,316.  2018-07-23.  1823662-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Jubilee Enterprises Ltd.

    TMA1,001,317.  2018-07-23.  1823024-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OFRA Cosmetics, LLC

    TMA1,001,318.  2018-07-23.  1784707-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DENTAL SAVINGS PLAN INC.

    TMA1,001,319.  2018-07-23.  1807945-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sweet Additions, LLC (Delaware Limited Liability Corporation)
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    TMA1,001,320.  2018-07-23.  1807944-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sweet Additions, LLC (Delaware Limited Liability Corporation)

    TMA1,001,321.  2018-07-23.  1755266-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Display Technologies, LLC

    TMA1,001,322.  2018-07-23.  1615608-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Eugene Textiles (2003) Inc.

    TMA1,001,323.  2018-07-23.  1807943-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sweet Additions, LLC (Delaware Limited Liability Corporation)

    TMA1,001,324.  2018-07-23.  1801660-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Elrus Inc.

    TMA1,001,325.  2018-07-23.  1787523-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
GENTOS Co., Ltd.

    TMA1,001,326.  2018-07-23.  1728032-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Chris Sharma

    TMA1,001,327.  2018-07-23.  1789868-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Benjamin R Murphy

    TMA1,001,328.  2018-07-23.  1813442-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,001,329.  2018-07-23.  1812493-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Medimport Inc.

    TMA1,001,330.  2018-07-23.  1818470-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Jing Chen

    TMA1,001,331.  2018-07-23.  1764431-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
1335380 Alberta Ltd.

    TMA1,001,332.  2018-07-23.  1812925-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
The Cedarglen Group Inc.

    TMA1,001,333.  2018-07-23.  1756786-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Convergence Garneau Inc.

    TMA1,001,334.  2018-07-23.  1833545-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,001,335.  2018-07-23.  1833546-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,001,336.  2018-07-23.  1766368-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HERTZ SYSTEM, INC.

    TMA1,001,337.  2018-07-23.  1799072-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
The DAAN Groups Inc.

    TMA1,001,338.  2018-07-23.  1825355-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JEFFREY STRATEGIC INC.

    TMA1,001,339.  2018-07-23.  1798813-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
HTC holding a.s.

    TMA1,001,340.  2018-07-23.  1829773-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Vasco Calhau

    TMA1,001,341.  2018-07-23.  1792913-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CitySight Inc.

    TMA1,001,342.  2018-07-23.  1792918-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CitySight Inc.

    TMA1,001,343.  2018-07-23.  1771704-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
HUGH TRUEMAN

    TMA1,001,344.  2018-07-23.  1824828-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
YOGESHWAR SURYAWANSHI

    TMA1,001,345.  2018-07-24.  1764064-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Appway AG

    TMA1,001,346.  2018-07-23.  1704096-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
EMVCo, LLC

    TMA1,001,347.  2018-07-24.  1771530-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Artemis Investment Management Corporation

    TMA1,001,348.  2018-07-24.  1576650-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
KION GROUP AG

    TMA1,001,349.  2018-07-24.  1533768-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Costello Group Inc.

    TMA1,001,350.  2018-07-24.  1724011-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Devol Engineering Limited
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    TMA1,001,351.  2018-07-24.  1761787-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
P.H. GLATFELTER COMPANY

    TMA1,001,352.  2018-07-24.  1737341-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,353.  2018-07-24.  1737342-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,354.  2018-07-24.  1742956-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Uproxx Media, Inc.

    TMA1,001,355.  2018-07-24.  1701830-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
WEB.COM GROUP, INC.

    TMA1,001,356.  2018-07-24.  1738949-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MTS Systems Corporation

    TMA1,001,357.  2018-07-24.  1828377-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Emco Corporation

    TMA1,001,358.  2018-07-24.  1705012-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EJA&A Holdings Inc.

    TMA1,001,359.  2018-07-24.  1814809-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
VOCO GmbH

    TMA1,001,360.  2018-07-24.  1739306-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ReBath, LLC

    TMA1,001,361.  2018-07-24.  1738950-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MTS Systems Corporation

    TMA1,001,362.  2018-07-24.  1738951-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MTS Systems Corporation

    TMA1,001,363.  2018-07-24.  1686989-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA1,001,364.  2018-07-24.  1828374-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Emco Corporation

    TMA1,001,365.  2018-07-24.  1736082-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Relypsa, Inc.

    TMA1,001,366.  2018-07-24.  1826010-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Kruger Products L.P.
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    TMA1,001,367.  2018-07-24.  1832044-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,001,368.  2018-07-24.  1745423-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Libbey Glass Inc.

    TMA1,001,369.  2018-07-24.  1737006-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Dangra, Inc.

    TMA1,001,370.  2018-07-24.  1777152-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,001,371.  2018-07-24.  1794302-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Depomed, Inc.

    TMA1,001,372.  2018-07-24.  1739128-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Exclusive Cigars, Inc. dba Kristoff Cigars

    TMA1,001,373.  2018-07-24.  1806757-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA1,001,374.  2018-07-24.  1825936-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
TunnelBear Inc.

    TMA1,001,375.  2018-07-24.  1811448-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Genuine Health Inc.

    TMA1,001,376.  2018-07-24.  1804928-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DEVOLUTIONS INC.

    TMA1,001,377.  2018-07-24.  1811447-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Genuine Health Inc.

    TMA1,001,378.  2018-07-24.  1785288-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Pier 1 Services Company

    TMA1,001,379.  2018-07-24.  1785292-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Pier 1 Services Company

    TMA1,001,380.  2018-07-24.  1785295-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Pier 1 Services Company

    TMA1,001,381.  2018-07-24.  1716493-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,001,382.  2018-07-24.  1708925-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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Pink Lady America LLC

    TMA1,001,383.  2018-07-24.  1742278-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
WEME INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA1,001,384.  2018-07-24.  1806754-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA1,001,385.  2018-07-24.  1712696-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Brandt's Fruit Trees, Inc.

    TMA1,001,386.  2018-07-24.  1744450-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cargill, Incorporated

    TMA1,001,387.  2018-07-24.  1749627-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA1,001,388.  2018-07-24.  1754533-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA1,001,389.  2018-07-24.  1806847-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Bond-Eye Holdings Pty Ltd, an Australian Proprietary Limited Company

    TMA1,001,390.  2018-07-24.  1712522-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
George S. Cembrowski

    TMA1,001,391.  2018-07-24.  1739780-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Johnson & Johnson

    TMA1,001,392.  2018-07-24.  1716492-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,001,393.  2018-07-24.  1865784-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PTPA MEDIA INC.

    TMA1,001,394.  2018-07-24.  1750952-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hoston International Trade Ltd.

    TMA1,001,395.  2018-07-24.  1602961-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Linux Foundation

    TMA1,001,396.  2018-07-24.  1806753-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA1,001,397.  2018-07-24.  1806755-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.
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    TMA1,001,398.  2018-07-24.  1785296-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Pier 1 Services Company

    TMA1,001,399.  2018-07-24.  1784127-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Arthur Schuman Inc.

    TMA1,001,400.  2018-07-24.  1794688-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Simply Elegant Corporation

    TMA1,001,401.  2018-07-24.  1817487-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Omni Potens Spiritual Consultant Co., Ltd

    TMA1,001,402.  2018-07-24.  1796110-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SIMPLY ELEGANT CORPORATION

    TMA1,001,403.  2018-07-24.  1810660-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA1,001,404.  2018-07-24.  1806758-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA1,001,405.  2018-07-24.  1788656-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SEV ENTERPRISE INC.

    TMA1,001,406.  2018-07-24.  1806756-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA1,001,407.  2018-07-24.  1778185-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA1,001,408.  2018-07-24.  1737073-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Essentia Water, LLC

    TMA1,001,409.  2018-07-24.  1735206-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA1,001,410.  2018-07-24.  1739746-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MARKER DALBELLO VÖLKL (INTERNATIONAL) GmbH

    TMA1,001,411.  2018-07-24.  1747337-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,001,412.  2018-07-24.  1736912-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Columbia Sportswear North America, Inc.

    TMA1,001,413.  2018-07-24.  1746548-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Selecta Klemm GmbH & Co. KG
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    TMA1,001,414.  2018-07-24.  1774594-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GPL Acquisition Company, LLC

    TMA1,001,415.  2018-07-24.  1820405-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,001,416.  2018-07-24.  1810190-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
L'Association des producteurs d'argousier du Québec

    TMA1,001,417.  2018-07-24.  1679827-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH

    TMA1,001,418.  2018-07-24.  1825276-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
General Presidents' Maintenance Committee for Canada

    TMA1,001,419.  2018-07-24.  1686754-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ONE WORLD ENTERPRISES, LLC

    TMA1,001,420.  2018-07-24.  1710493-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Village Farms, L.P.

    TMA1,001,421.  2018-07-24.  1717213-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Association of Home Appliance Manufacturers

    TMA1,001,422.  2018-07-24.  1853976-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,001,423.  2018-07-24.  1773988-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DRAGON SPIRITS LIMITED

    TMA1,001,424.  2018-07-24.  1795658-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA1,001,425.  2018-07-24.  1827259-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,001,426.  2018-07-24.  1743052-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hockey Tonk Inc.

    TMA1,001,427.  2018-07-24.  1783411-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA1,001,428.  2018-07-24.  1741683-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Brad Gooding

    TMA1,001,429.  2018-07-24.  1740732-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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Le Physique Personal Training Inc.

    TMA1,001,430.  2018-07-24.  1832448-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED

    TMA1,001,431.  2018-07-24.  1702831-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Outbrain, Inc.

    TMA1,001,432.  2018-07-24.  1665204-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
VisOptical, LLC

    TMA1,001,433.  2018-07-24.  1737428-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Children's Place Services Company, LLC

    TMA1,001,434.  2018-07-24.  1822093-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FLOWMAX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,001,435.  2018-07-24.  1829054-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Mahsa Soraya

    TMA1,001,436.  2018-07-24.  1734378-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA1,001,437.  2018-07-24.  1803000-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Quality Is Our Recipe, LLC

    TMA1,001,438.  2018-07-24.  1814164-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Cooley Distillery

    TMA1,001,439.  2018-07-24.  1801108-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,440.  2018-07-24.  1801104-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,441.  2018-07-24.  1823843-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Dryfhout Enterprises, LLC

    TMA1,001,442.  2018-07-24.  1801112-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,001,443.  2018-07-24.  1774300-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Apple Inc.

    TMA1,001,444.  2018-07-24.  1819872-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
MIDPOINT INTERNATIONAL INC.
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    TMA1,001,445.  2018-07-24.  1827386-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
FORMATIONS INC.

    TMA1,001,446.  2018-07-24.  1827823-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MEGASUN INC.

    TMA1,001,447.  2018-07-25.  1793649-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA1,001,448.  2018-07-25.  1799231-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JIANGSU PROVINCE YIXING NONMETALLIC CHEMICAL MACHINERY FACTORY CO., LTD.

    TMA1,001,449.  2018-07-25.  1806362-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
GLOBEGOU WZ CO., LTD

    TMA1,001,450.  2018-07-25.  1817172-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LIAONING QIANYE TRADING CO., LTD.

    TMA1,001,451.  2018-07-25.  1817171-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LIAONING QIANYE TRADING CO., LTD.

    TMA1,001,452.  2018-07-25.  1793643-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SHANDONG HUAXIA LIANGZI HEALTH MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,001,453.  2018-07-25.  1774378-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA1,001,454.  2018-07-25.  1771846-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
DISHANG AVISTA FASHION CO., LTD

    TMA1,001,455.  2018-07-25.  1785355-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SHANGHAI CHENGUAN DAIRY CO., LTD.

    TMA1,001,456.  2018-07-25.  1781504-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
NINGBO DIONE INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,001,457.  2018-07-25.  1810297-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SHENZHEN HOTACK TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,001,458.  2018-07-25.  1769197-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA1,001,459.  2018-07-25.  1769195-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA1,001,460.  2018-07-25.  1771837-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., LTD.
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    TMA1,001,461.  2018-07-24.  1810546-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TWINSET S.p.A.

    TMA1,001,462.  2018-07-24.  1825555-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Shenzhenshi Yangmao Internationl E-Commerce Co.,Ltd

    TMA1,001,463.  2018-07-25.  1750350-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Modern Sky Entertainment, Ltd.

    TMA1,001,464.  2018-07-24.  1799847-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
1005486 B.C. LTD d.b.a. Cheers Cowichan Tours

    TMA1,001,465.  2018-07-24.  1810545-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TWINSET S.p.A.

    TMA1,001,466.  2018-07-25.  1774383-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA1,001,467.  2018-07-25.  1795783-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
YONG JIANG

    TMA1,001,468.  2018-07-25.  1772605-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Changzhou Hanqi Spindle Motor .,Ltd.

    TMA1,001,469.  2018-07-25.  1801475-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FUJIAN BEROY CYCLING TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,001,470.  2018-07-25.  1814805-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
FUJIAN XIANZHILOU BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,001,471.  2018-07-25.  1818373-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD.

    TMA1,001,472.  2018-07-25.  1816752-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
STARMATRIX GROUP INC.

    TMA1,001,473.  2018-07-25.  1807667-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WUXI JINGHAI AMINO ACID CO., LTD.

    TMA1,001,474.  2018-07-25.  1819620-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,001,475.  2018-07-25.  1737344-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,476.  2018-07-25.  1737346-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,477.  2018-07-25.  1737561-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,001,478.  2018-07-25.  1748817-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

    TMA1,001,479.  2018-07-25.  1769275-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
STELPRO DESIGN INC.

    TMA1,001,480.  2018-07-25.  1769274-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
STELPRO DESIGN INC.

    TMA1,001,481.  2018-07-25.  1823922-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Hayward Insurance Brokers Ltd.

    TMA1,001,482.  2018-07-25.  1775530-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Alberta Jiu-Jitsu Assocation

    TMA1,001,483.  2018-07-25.  1813404-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA1,001,484.  2018-07-25.  1811397-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JIANG ZHU

    TMA1,001,485.  2018-07-25.  1812364-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Ergotron, Inc.

    TMA1,001,486.  2018-07-25.  1824169-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2502697 Ontario Inc. o/a GNA Naturals

    TMA1,001,487.  2018-07-25.  1739147-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA1,001,488.  2018-07-25.  1790239-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BRANDON MILLER

    TMA1,001,489.  2018-07-25.  1781855-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,001,490.  2018-07-25.  1815030-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
RUELO PATISSERIE LTD.

    TMA1,001,491.  2018-07-25.  1812411-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI MARIA & C.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-01

Vol. 65 No. 3327 page 909

    TMA1,001,492.  2018-07-25.  1735412-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A.

    TMA1,001,493.  2018-07-25.  1815029-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
RUELO PATISSERIE LTD.

    TMA1,001,494.  2018-07-25.  1788373-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
TAP PHONG TRADING CO. INC.

    TMA1,001,495.  2018-07-25.  1733060-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ger'son, Société en nom collectif

    TMA1,001,496.  2018-07-25.  1798554-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
THANE IP LIMITED

    TMA1,001,497.  2018-07-25.  1785810-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA1,001,498.  2018-07-25.  1791912-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
United Initiators GmbH

    TMA1,001,499.  2018-07-25.  1824079-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
AIR-QUEST INC.

    TMA1,001,500.  2018-07-25.  1756308-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
TBL Licensing LLC

    TMA1,001,501.  2018-07-25.  1809444-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SABRINA PEREZ

    TMA1,001,502.  2018-07-25.  1777952-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA1,001,503.  2018-07-25.  1788355-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
TAP PHONG TRADING CO. INC.

    TMA1,001,504.  2018-07-25.  1759916-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Mad March Hare International Brands Limited

    TMA1,001,505.  2018-07-25.  1723327-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Social Oak Media Inc.

    TMA1,001,506.  2018-07-25.  1826567-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Placements Martin Valois Inc.

    TMA1,001,507.  2018-07-25.  1803496-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Joules Limited
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    TMA1,001,508.  2018-07-25.  1745392-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, Groupement d'Intérêt Économique

    TMA1,001,509.  2018-07-25.  1739437-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (also trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.), a legal entity

    TMA1,001,510.  2018-07-25.  1737316-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DRIVE-BY SHOOTING INC.

    TMA1,001,511.  2018-07-25.  1737291-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BioHorizons Australia Pty. Ltd.

    TMA1,001,512.  2018-07-25.  1681541-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TUI FRANCE

    TMA1,001,513.  2018-07-25.  1658790-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nederman Mikropul, LLC

    TMA1,001,514.  2018-07-25.  1686785-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Libbey Glass Inc.

    TMA1,001,515.  2018-07-25.  1823829-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,001,516.  2018-07-25.  1639592-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CORTECO S.r.l.

    TMA1,001,517.  2018-07-25.  1853975-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,001,518.  2018-07-25.  1803816-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
FC ONLINE MARKETING INC.

    TMA1,001,519.  2018-07-25.  1803241-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CSP Technologies, Inc.

    TMA1,001,520.  2018-07-25.  1674092-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Visual Supply Co.

    TMA1,001,521.  2018-07-25.  1609634-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Vaughn Grooming, LLC

    TMA1,001,522.  2018-07-25.  1816762-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Rayliant Global Advisors Limited
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    TMA1,001,523.  2018-07-25.  1579188-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,001,524.  2018-07-25.  1772060-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA1,001,525.  2018-07-25.  1821494-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
3278242 Nova Scotia Limited

    TMA1,001,526.  2018-07-25.  1692584-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,001,527.  2018-07-25.  1837777-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Kat Von D Beauty LLC

    TMA1,001,528.  2018-07-25.  1823285-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Kat Von D Beauty LLC

    TMA1,001,529.  2018-07-25.  1712749-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,001,530.  2018-07-25.  1823338-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
FERRERO S.P.A.

    TMA1,001,531.  2018-07-25.  1761865-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Cooper Technologies Company

    TMA1,001,532.  2018-07-25.  1686905-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Kenu, Inc.

    TMA1,001,533.  2018-07-25.  1797539-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,001,534.  2018-07-25.  1821499-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
3278242 Nova Scotia Limited

    TMA1,001,535.  2018-07-25.  1821490-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
3278242 Nova Scotia Limited

    TMA1,001,536.  2018-07-25.  1797540-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,001,537.  2018-07-25.  1825639-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

    TMA1,001,538.  2018-07-25.  1812489-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
M&B ACQUISITION INC.
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    TMA1,001,539.  2018-07-25.  1740110-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Velogic Limited

    TMA1,001,540.  2018-07-25.  1806823-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
MW Productions Inc.

    TMA1,001,541.  2018-07-25.  1789557-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shoemax Trade Ltd.

    TMA1,001,542.  2018-07-25.  1785128-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MIHB Inc.

    TMA1,001,543.  2018-07-25.  1742545-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Freeze-Dry Foods GmbH

    TMA1,001,544.  2018-07-25.  1807412-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ATX HOLDINGS PTE. LTD.

    TMA1,001,545.  2018-07-25.  1802910-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA1,001,546.  2018-07-25.  1735851-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS

    TMA1,001,547.  2018-07-25.  1788678-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Gibvey Clinic Inc.

    TMA1,001,548.  2018-07-25.  1797537-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,001,549.  2018-07-25.  1825661-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,001,550.  2018-07-25.  1742328-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Sequin, LLC

    TMA1,001,551.  2018-07-25.  1712553-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TRADER CORPORATION

    TMA1,001,552.  2018-07-25.  1802908-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA1,001,553.  2018-07-25.  1811600-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
M&B ACQUISITION INC.

    TMA1,001,554.  2018-07-25.  1719777-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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BookheadEd Learning, LLC

    TMA1,001,555.  2018-07-25.  1829775-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Eat Montreal Inc.

    TMA1,001,556.  2018-07-25.  1712551-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TRADER CORPORATION

    TMA1,001,557.  2018-07-25.  1820954-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY

    TMA1,001,558.  2018-07-25.  1769088-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Iceberg Networks Corporation

    TMA1,001,559.  2018-07-25.  1769087-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Iceberg Networks Corporation

    TMA1,001,560.  2018-07-25.  1769089-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Iceberg Networks Corporation

    TMA1,001,561.  2018-07-25.  1737173-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Superhuman Group Co., Ltd.

    TMA1,001,562.  2018-07-25.  1820900-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY

    TMA1,001,563.  2018-07-25.  1820886-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY

    TMA1,001,564.  2018-07-25.  1827172-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Walton Hi-Tech Industries Ltd.

    TMA1,001,565.  2018-07-25.  1740963-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Peter Rhodes

    TMA1,001,566.  2018-07-25.  1770617-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS INC.

    TMA1,001,567.  2018-07-25.  1825309-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
XUANCHENG BRAVEIY BIOENGINEERING CO., LTD

    TMA1,001,568.  2018-07-26.  1816929-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Fmart (Beijing) Robot Technology Corp.,Ltd.

    TMA1,001,569.  2018-07-26.  1761140-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
L.A.B. COSMETICS GmbH & Co. KG
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    TMA1,001,570.  2018-07-25.  1815657-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Trisha Meyer

    TMA1,001,571.  2018-07-25.  1769090-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Iceberg Networks Corporation

    TMA1,001,572.  2018-07-25.  1822433-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sarah Ennor

    TMA1,001,573.  2018-07-26.  1653660-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA1,001,574.  2018-07-26.  1743871-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,001,575.  2018-07-26.  1736734-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HORIBA JOBIN YVON SAS, société par actions simplifiée

    TMA1,001,576.  2018-07-26.  1810156-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Disabled Workers Foundation of Canada

    TMA1,001,577.  2018-07-26.  1712904-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Jean-Pierre Chambon, un individu

    TMA1,001,578.  2018-07-26.  1578946-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,001,579.  2018-07-26.  1777972-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA1,001,580.  2018-07-26.  1679837-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Nutreco IP Assets B.V.

    TMA1,001,581.  2018-07-26.  1814080-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HONGDAO HOLDINGS LIMITED

    TMA1,001,582.  2018-07-26.  1806492-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
COSMOCOS Co., Ltd

    TMA1,001,583.  2018-07-26.  1806930-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MiMedx Group, Inc.

    TMA1,001,584.  2018-07-26.  1849930-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SYSTEMES NORBEC INC.

    TMA1,001,585.  2018-07-26.  1676404-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Engineering and Development Group
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    TMA1,001,586.  2018-07-26.  1849931-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SYSTEMES NORBEC INC.

    TMA1,001,587.  2018-07-26.  1806495-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
COSMOCOS Co., Ltd

    TMA1,001,588.  2018-07-26.  1826537-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Productions Déferlantes inc.

    TMA1,001,589.  2018-07-26.  1800893-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hysport Pty Ltd

    TMA1,001,590.  2018-07-26.  1771337-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Sto SE & Co. KGaA, a limited partnership of Germany

    TMA1,001,591.  2018-07-26.  1795726-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
COSMOCOS Co., Ltd.

    TMA1,001,592.  2018-07-26.  1826423-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Sinclair International Limited

    TMA1,001,593.  2018-07-26.  1824285-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Jafferjee Brothers, a partnership

    TMA1,001,594.  2018-07-26.  1824284-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Jafferjee Brothers, a partnership

    TMA1,001,595.  2018-07-26.  1748435-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA1,001,596.  2018-07-26.  1823390-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
GOLF TAILOR, LLC

    TMA1,001,597.  2018-07-26.  1806558-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
PLANET EARTH HEALTHCARE INC.

    TMA1,001,598.  2018-07-26.  1768148-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Covered Goods, Inc.

    TMA1,001,599.  2018-07-26.  1742629-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS INC., a Canadian corporation

    TMA1,001,600.  2018-07-26.  1818379-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Progenerics Inc.

    TMA1,001,601.  2018-07-26.  1811919-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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IP Holdings, LLC

    TMA1,001,602.  2018-07-26.  1799429-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
COSMOCOS Co., Ltd.

    TMA1,001,603.  2018-07-26.  1792551-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
T.A.G. Medical Devices - Agriculture Cooperative Ltd.

    TMA1,001,604.  2018-07-26.  1806493-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
COSMOCOS Co., Ltd

    TMA1,001,605.  2018-07-26.  1739058-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,001,606.  2018-07-26.  1724046-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Robert Tatomir

    TMA1,001,607.  2018-07-26.  1815360-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Kirill Kalinitchenko

    TMA1,001,608.  2018-07-26.  1754666-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PROMOTION ET DE PROPAGANDE DU PINEAU DES 
CHARENTES

    TMA1,001,609.  2018-07-26.  1808994-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA1,001,610.  2018-07-26.  1740494-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,001,611.  2018-07-26.  1811928-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,001,612.  2018-07-26.  1740489-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,001,613.  2018-07-26.  1802806-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA1,001,614.  2018-07-26.  1808537-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Bage Holdings Limited

    TMA1,001,615.  2018-07-26.  1740294-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
matrazzo GmbH

    TMA1,001,616.  2018-07-26.  1741167-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bianca Wellwood
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    TMA1,001,617.  2018-07-26.  1738831-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Diffraction Limited

    TMA1,001,618.  2018-07-26.  1749759-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,001,619.  2018-07-26.  1822459-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
LEAGOLD MINING CORPORATION

    TMA1,001,620.  2018-07-26.  1642018-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
World Animal Protection

    TMA1,001,621.  2018-07-26.  1664319-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MERCURY FILMWORKS (AP) INC.

    TMA1,001,622.  2018-07-26.  1740286-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
matrazzo GmbH

    TMA1,001,623.  2018-07-26.  1559208-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,001,624.  2018-07-26.  1710742-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,001,625.  2018-07-26.  1731899-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Smiths Detection, LLC

    TMA1,001,626.  2018-07-26.  1739959-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Aura Argan Inc.

    TMA1,001,627.  2018-07-26.  1826262-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Dr. Jack Tu

    TMA1,001,628.  2018-07-26.  1772542-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Arctia Oy

    TMA1,001,629.  2018-07-26.  1823157-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TRANSOFT SOLUTIONS INC.

    TMA1,001,630.  2018-07-26.  1825920-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Sequoia Mergers & Acquisitions Corp.

    TMA1,001,631.  2018-07-26.  1829628-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH

    TMA1,001,632.  2018-07-26.  1828564-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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Del Monte International GmbH

    TMA1,001,633.  2018-07-26.  1739332-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA1,001,634.  2018-07-26.  1828415-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,001,635.  2018-07-26.  1788535-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Electrical Contractors Association of Alberta

    TMA1,001,636.  2018-07-26.  1809645-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GINGER BEEF EXPRESS LTD.

    TMA1,001,637.  2018-07-26.  1774632-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,638.  2018-07-26.  1774623-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,639.  2018-07-26.  1774641-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,640.  2018-07-26.  1798983-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Stoney Creek Girl's Hockey Association

    TMA1,001,641.  2018-07-26.  1763361-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Assomption Compagnie Mutuelle D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company

    TMA1,001,642.  2018-07-26.  1809841-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

    TMA1,001,643.  2018-07-26.  1798309-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
New Chapter Inc.

    TMA1,001,644.  2018-07-26.  1772543-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Arctia Oy

    TMA1,001,645.  2018-07-26.  1826220-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Daniel Demsky

    TMA1,001,646.  2018-07-26.  1799171-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
American Animal Hospital Association

    TMA1,001,647.  2018-07-26.  1791655-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
S.S. Johnson Seeds Ltd.
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    TMA1,001,648.  2018-07-26.  1774617-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,649.  2018-07-26.  1774613-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,650.  2018-07-26.  1665491-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Medical Marijuana, Inc.

    TMA1,001,651.  2018-07-26.  1809647-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GINGER BEEF EXPRESS LTD.

    TMA1,001,652.  2018-07-26.  1809646-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GINGER BEEF EXPRESS LTD.

    TMA1,001,653.  2018-07-26.  1803251-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Canadian Institute of Bookkeeping Incorporated

    TMA1,001,654.  2018-07-26.  1774633-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,655.  2018-07-26.  1785501-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Raytroniks Corporation

    TMA1,001,656.  2018-07-26.  1826219-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Daniel Demsky

    TMA1,001,657.  2018-07-26.  1716676-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
White Spot Limited

    TMA1,001,658.  2018-07-26.  1774621-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Wayfair LLC

    TMA1,001,659.  2018-07-26.  1791896-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Min Lu

    TMA1,001,660.  2018-07-26.  1750219-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
KOWA COMPANY, LTD.

    TMA1,001,661.  2018-07-26.  1760381-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
REVERB.COM LLC

    TMA1,001,662.  2018-07-26.  1790407-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Movilume Inc.

    TMA1,001,663.  2018-07-26.  1786601-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CONCOURSE MEDIA LTD.
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    TMA1,001,664.  2018-07-26.  1805312-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Morgan MacDonald

    TMA1,001,665.  2018-07-26.  1788533-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Electrical Contractors Association of Alberta
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Modifications au registre

    TMA223,657.  2018-07-25.  0401470-01.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA264,837.  2018-07-23.  0458998-02.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & Outillage Jet Ltee

    TMA899,113.  2018-07-25.  1492701-01.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The PUR Company Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,761

Marque interdite

THE DRIVE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Commercial Drive Business 
Society de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924761&extension=00
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 N  de la demandeo 924,886

Marque interdite

DATA DISTRICT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF WATERLOO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924886&extension=00
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 N  de la demandeo 924,887

Marque interdite

IDEA QUARTER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF WATERLOO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924887&extension=00
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 N  de la demandeo 925,179

Marque interdite

BC CANNABIS STORES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925179&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 902,186

DIAL-A-LAW
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN BAR ASSOCIATION, 
BRITISH COLUMBIA BRANCH de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 25 décembre 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902186&extension=00
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