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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,502,207  Date de production 2010-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SAFE THE PROFESSIONAL CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Dispositifs de protection de machine en polycarbonate pour empêcher le contact avec les 
machines; produits de confinement des déversements, nommément tapis absorbants annulaires 
en fibres de polypropylène; vêtements imperméables, nommément imperméables; manchons de 
protection contre la pluie, nommément manchons jetables en polypropylène, manchons en 
matériaux résistant aux produits chimiques et manchons en matériaux résistant à l'eau, manchons 
en vinyle, manchons en nylon et manchons en cuir; vêtements aluminés pour protéger les 
travailleurs exposés à la chaleur rayonnante, au métal liquide et aux étincelles; supports et gaines, 
nommément protège-chevilles, supports dorsaux, coudières et genouillères; bidons de sécurité 
utilisés pour faciliter le transfert sécuritaire de liquides inflammables; distributeurs d'équipement de 
protection personnelle, nommément distributeurs en plastique de bouchons d'oreilles, d'articles de 
lunetterie et de masques antipoussière; miroirs de sécurité, nommément miroirs convexes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1502207&extension=00
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sorbants, nommément coussins de sorbant, solutions absorbantes granulaires pour absorber les 
liquides au sol, rideaux de turbidité absorbants, à savoir barrages flottants pour le confinement de 
polluants, manchons de sorbant, tampons absorbant les liquides et l'huile, tapis de sorbant, coton 
absorbant, ouate hydrophile ou papier absorbant en rouleau pour absorber les liquides sur les 
surfaces, nommément les planchers et les plans de travail et trousses de sorbant contenant des 
coussins de sorbant; couvre-barils absorbants, coussins absorbants, manchons absorbants et 
ensembles absorbants contenant des coussins, des tampons absorbants, des gants absorbants et 
des pelles connexes; tapis antifatigue, nommément matelassage; paillassons, nommément tapis; 
plaques adhésives pour salles blanches servant à retirer la saleté avant d'entrer; tapis de salle 
blanche, nommément tapis noirs en polyéthylène, de faible épaisseur, jetables, en mousse et 
adhésifs à surface collante.

(2) (1) Gants de protection à usage industriel; vêtements de protection jetables pour 
environnements industriels, nommément vêtements en polypropylène, en S/MS, en non-tissé par 
filage direct ou en polyoléfine microporeuse collée, nommément combinaisons, vestes, pantalons, 
bottillons, bonnets bouffants, résilles à barbe, couvre-chefs, nommément fichus, casquettes, 
résilles et résilles à barbe, manchons, manteaux, blouses de laboratoire et tabliers; vêtements de 
protection pour travailleurs, nommément combinaisons, salopettes, blouses, gilets, couvre-bottes, 
couvre-chaussures, chemises, combinaisons chimiques, plastrons en papier, plastrons en tissu, 
capuchons, jambières, protège-pantalons, guêtres, couvre-chaussures, couvre-bottes et tabliers; 
articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
écrans faciaux, masques de soudeur, verres de rechange, écrans faciaux de rechange, casques 
de soudeur, accessoires de casque de sécurité (écrans faciaux) et accessoires de soudage 
(plaques loupes, plaques et lentilles de protection pour soudeur, lentilles à obscurcissement 
automatique); couvre-oreilles de protection, nommément bouchons d'oreilles, capuchons, 
manchons industriels, cache-oreilles, nommément cache-oreilles à trois positions, cache-
oreilles pliants et cache-oreilles de type serre-nuque; équipement de protection contre les chutes 
pour empêcher et freiner les chutes, nommément barres, ancres, harnais, cordes, cordons, 
mousquetons et connecteurs d'ancrage; couvre-chefs de protection, nommément casques 
protecteurs à usage industriel, casques à rebord et casques standards à bord avant, casquettes 
de baseball, casques antichocs, casques de soudeur, articles pour le visage et couvre-chefs de 
protection, nommément casques de sécurité, lunettes de protection, lunettes de sécurité, casques 
de soudeur, respirateurs à masque intégral, respirateurs de type demi-masque, masques 
antipoussière, masques de soudeur intégraux, capuchons de protection contre les arcs électriques 
et passe-montagnes de protection contre le froid; protections respiratoires, à savoir lunettes et 
masques de protection contre la poussière. (2) Vestes, manteaux et pantalons jetables; lunettes 
de protection; protecteurs d'oreilles; casques à usage industriel, nommément casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2010, demande no: 85/025712 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3603359 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,546,823  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, 
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-
Ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

Produits
(1) Appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément appareils et instruments pour la 
mesure du niveau de charge de batteries d'automobile et l'essai de batteries d'automobile; 
horloges et chronomètres mécaniques et électroniques; machines et appareils de distribution ou 
de commande du courant électrique, nommément onduleurs et unités de distribution d'électricité 
pour véhicules électriques; boîtes de distribution pour la distribution d'électricité; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour automobiles électriques; 
transformateurs électriques; batteries, batteries électroniques et accumulateurs, à savoir batteries 
rechargeables pour véhicules automobiles; piles à combustible; fils et câbles électriques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; radios pour 
véhicules; machines et appareils de radiocommunication, nommément radios à canal simple pour 
stations fixes et pour la communication par réseau local sans fil, comme les points d'accès sans fil 
à Internet; systèmes de télématique pour véhicules constitués d'appareils de télématique, 
nommément d'appareils d'accès sans fil à Internet qui offrent des services de télématique et sont 
dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, nommément de téléphones cellulaires et d'appareils 
de communication sans fil sans connexion à Internet, nommément de radios, d'ordinateurs de 
bord, de capteurs de navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de GPS et de récepteurs de signaux 
de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, de processeurs et de récepteurs satellites et radio; émetteurs et 
récepteurs de données pour automobiles, nommément émetteurs et récepteurs radio, émetteurs 
et récepteurs satellites ainsi qu'émetteurs et récepteurs de téléphonie cellulaire; avertisseurs 
électroniques de fin de charge de batterie d'automobile pour la notification sans fil de la fin de 
charge d'une batterie par courriel, message texte et message vocal; systèmes de navigation pour 
véhicules munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de navigation pour voitures, 
de téléphones cellulaires, d'émetteurs et de récepteurs sans fil qui offrent des services de 
navigation et sont dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, ainsi que d'appareils de 
communication sans fil sans connexion à Internet, nommément de radios, d'ordinateurs de bord, 
de capteurs de navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de GPS et de récepteurs de signaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546823&extension=00
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satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, de processeurs et de récepteurs satellites et radio; avertisseurs de non-
branchement de fiche de charge pour la notification sans fil de la fin de charge d'une batterie par 
courriel, message texte et message vocal; circuits intégrés; circuits électriques; ordinateurs; 
logiciels, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la 
connexion dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données fournissant de l'information sur la circulation, la navigation et la météo, et 
logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout, ainsi qu'interfaces tactiles, audio et 
visuelles pour l'interaction avec les occupants d'un véhicule, nommément terminaux interactifs à 
écran tactile, interrupteurs tactiles, caméras à capteurs optiques, processeurs numériques de 
signature vocale et cartes d'interface réseau; logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels destinés aux conducteurs de véhicule, aux passagers et aux utilisateurs 
d'Internet pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et l'utilisation d'information et de 
contenu de divertissement, nommément de musique, d'émissions de radio satellite et terrestre, 
d'information sur la circulation et d'information météorologique; systèmes de télécommande de la 
recharge de batteries constitués d'un chargeur et d'un téléphone cellulaire; électrodes pour 
batteries rechargeables de véhicule électrique, aimants et noyaux magnétiques pour véhicules 
électriques; lunettes; allume-cigares pour automobiles; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents, nommément casques de conducteur; onduleurs pour l'alimentation électrique, 
onduleurs électriques rotatifs et onduleurs électriques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
sacs à ordinateur; étuis à CD; étuis pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; bouchons d'oreilles contre le bruit; lunettes; clés 
USB à mémoire flash vierges; casques de conduite; cartes mémoire d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire flash et cartes mémoire flash vierges; tapis de souris; lunettes de soleil; logiciels 
de jeux vidéo, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo téléchargeables et jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux d'arcade; appareils de jeux d'arcade; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; dragonnes pour disques à mémoire flash; cordons de lunettes; dragonnes 
pour lecteurs MP3; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, clés, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 et 
radios portatives; avertisseurs électroniques de charge de batterie d'automobile pour la 
communication du temps requis pour la recharge d'une batterie d'automobile par courriel, 
message texte et message vocal; avertisseurs automatiques de fin de charge de batterie 
d'automobile par courriel; batteries d'automobile; équipement de borne, nommément bornes de 
recharge de batteries pour véhicules électriques; appareils électroniques pour la collecte et la 
transmission de données associées à des bornes de recharge de batteries d'automobile, 
nommément compteurs pour véhicules automobiles servant à déterminer la charge restante d'une 
batterie, récepteurs et émetteurs télématiques pour véhicules servant à trouver des bornes de 
recharge de batteries à proximité, ainsi qu'avertisseurs automatiques de charge de batterie 
d'automobile par courriel servant à avertir l'utilisateur que la fiche de charge d'une batterie 
d'automobile n'a pas encore été branchée; émetteurs sans fil télématiques pour véhicules 
électriques servant à réserver une borne de recharge de batteries; chargeurs de batterie 
d'automobile ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de télécommande électroniques 
pour climatiseurs de véhicule électrique constitués de commandes électroniques, de thermostats 
numériques et de retardateurs; systèmes de télécommande électroniques pour la recharge de 
véhicules électriques constitués de commandes électroniques, de dispositifs de surveillance du 
niveau de charge de batteries ainsi que de retardateurs; systèmes de navigation constitués 
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d'émetteurs électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone 
cellulaire et de logiciels, tous pour la navigation et intégrés à des véhicules automobiles; batteries 
électriques rechargeables pour véhicules électriques et téléphones cellulaires; fils de résistance; 
ordinateurs personnels de véhicule; calculatrices; volants pour jeux informatiques.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; dragonnes pour disques à mémoire flash; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires.

(3) Appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément appareils et instruments pour la 
mesure du niveau de charge de batteries d'automobile et l'essai de batteries d'automobile; 
machines et appareils de distribution ou de commande du courant électrique, nommément 
onduleurs et unités de distribution d'électricité pour véhicules électriques; boîtes de distribution 
pour la distribution d'électricité; transformateurs électriques; batteries, batteries électroniques et 
accumulateurs, à savoir batteries rechargeables pour véhicules automobiles; fils et câbles 
électriques; radios pour véhicules; machines et appareils de radiocommunication, nommément 
radios à canal simple pour stations fixes et pour la communication par réseau local sans fil, 
comme les points d'accès sans fil à Internet; systèmes de télématique pour véhicules constitués 
d'appareils de télématique, nommément d'appareils d'accès sans fil à Internet qui offrent des 
services de télématique et sont dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, nommément de 
téléphones cellulaires et d'appareils de communication sans fil sans connexion à Internet, 
nommément de radios, d'ordinateurs de bord, de capteurs de navigation, d'émetteurs, 
d'actionneurs, de GPS et de récepteurs de signaux de satellite, de dispositifs d'interface réseau, 
de câbles de connexion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de processeurs et de 
récepteurs satellites et radio; émetteurs et récepteurs de données pour automobiles, nommément 
émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs satellites ainsi qu'émetteurs et récepteurs 
de téléphonie cellulaire; systèmes de navigation pour véhicules munis de fonctions télématiques, 
constitués d'ordinateurs de navigation pour voitures, d'émetteurs et de récepteurs sans fil qui 
offrent des services de navigation et sont dotés d'une fonction de téléphonie cellulaire, ainsi que 
d'appareils de communication sans fil sans connexion à Internet, nommément de radios, 
d'ordinateurs de bord, de capteurs de navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de GPS et de 
récepteurs de signaux de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes, de processeurs et de récepteurs satellites et radio; 
ordinateurs; logiciels, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour 
assurer la connexion dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et 
avec des centres de données fournissant de l'information sur la circulation, la navigation et la 
météo, et logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout, ainsi qu'interfaces tactiles, 
audio et visuelles pour l'interaction avec les occupants d'un véhicule, nommément terminaux 
interactifs à écran tactile, interrupteurs tactiles, caméras à capteurs optiques, processeurs 
numériques de signature vocale et cartes d'interface réseau; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, nommément logiciels destinés aux conducteurs de véhicule, aux 
passagers et aux utilisateurs d'Internet pour la consultation, la visualisation, le téléchargement et 
l'utilisation d'information et de contenu de divertissement, nommément de musique, d'émissions de 
radio satellite et terrestre, d'information sur la circulation et d'information météorologique; 
onduleurs pour l'alimentation électrique, onduleurs électriques rotatifs et onduleurs électriques; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; tapis de souris; batteries 
d'automobile; systèmes de télécommande électroniques pour climatiseurs de véhicule électrique 
constitués de commandes électroniques, de thermostats numériques et de retardateurs; systèmes 
de navigation constitués d'émetteurs électroniques, de récepteurs, de circuits, de 
microprocesseurs et de logiciels, tous pour la navigation et intégrés à des véhicules automobiles.
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(4) Lunettes; lunettes de soleil.

(5) Casques pour conducteurs de voiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 août 2011, demande no: 2011-055225 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juillet 
2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les produits (5); JAPON le 15 février 2013 sous le No. 
5557131 en liaison avec les produits (4); JAPON le 24 janvier 2014 sous le No. 5644859 en liaison 
avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,564,240  Date de production 2012-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI MONSTERS MUSIC M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés MOSHI MONSTERS MUSIC. Le mot MOSHI passe graduellement 
du vert clair dans le haut au jaune dans le bas. Le mot MUSIC est blanc avec un contour vert 
foncé, et le mot MONSTERS est jaune avec un contour gris et orange. La bordure entourant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564240&extension=00
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l'ensemble de la marque est vert foncé. Le globe oculaire au-dessus de la lettre « i » est blanc, 
bleu foncé et bleu clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « moshi » est « hello ».

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels et 
applications de réalité virtuelle éducatives et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; logiciels pédagogiques et de 
divertissement pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer à des jeux 
informatiques et lire des vidéos, du contenu audio et de la musique sur des téléphones mobiles, y 
compris logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux, 
de la musique et des films d'action animés ou non; disques compacts de musique; publications 
téléchargeables par Internet dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux 
informatiques pour enfants; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour 
enfants; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; imprimés, nommément pages Web, à savoir matériel didactique téléchargeable sur 
Internet dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; cartes de 
souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément jouets en peluche; animaux de 
compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui interagissent avec l'utilisateur à la 
manière d'animaux de compagnie; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets ainsi que 
figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, nommément prospectus et feuillets; boîtes 
en papier, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, prospectus en carton; 
imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; publications imprimées, nommément livres 
et manuels dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
livres, nommément livres d'activités pour enfants; magazines de jeux et de contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; magazines de contes 
personnalisables; fiches de contes; livres d'images; livres de bandes dessinées; manuels dans le 
domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, 
du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; agendas; carnets; cartes géographiques; 
catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; décalcomanies au fer; 
décalcomanies; calendriers; photos; reproductions; emballages, nommément enveloppes en 
papier, papier d'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément 
stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, 
étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, nécessaires de peinture; chemises de 
classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; 
stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
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pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de 
jeu avec cartes, jetons de jeu, dés et gobelets à dés; ensembles de jeux, nommément ensembles 
de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets et des figurines jouets; jeux de poche électroniques; véhicules jouets; 
figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines 
d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; 
casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
(1) Services d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre de jeux électroniques, informatiques et 
vidéo non téléchargeables en ligne par Internet, offre d'accès à un jeu d'animaux de compagnie 
virtuels pour enfants, à des jeux d'animaux de compagnie virtuels et à des jeux vidéo en ligne, 
réseautage social et offre d'interaction avec des animaux de compagnie animés et des 
personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, services de jeux non 
téléchargeables sur Internet, offre de jeux électroniques, de casse-tête et de concours dans le 
domaine des jeux informatiques par Internet; production de films, de films d'animation, de dessins 
animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision, services de spectacles donnés par des 
artistes pour enfants, organisation et tenue de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de 
divertissement sous forme de de jeux en ligne pour enfants, diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et 
des animaux de compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et 
virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'évènements éducatifs et de formation, en 
l'occurrence d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 
2012, demande no: 010631885 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 10 juillet 2014 sous le No. 010631885 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,565,580  Date de production 2012-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Brand Theatrical Group Inc., 220 West 
42nd Street, 14th Floor, New York, NY 10036, 
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

BROADWAY ACROSS CANADA
Produits
Chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, affiches, breloques porte-clés, 
boules à neige, publications imprimées, nommément livres, revues et programmes; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux.

SERVICES
Services de réservation d'hôtels et de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,593,698  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORY BURCH
Produits
(1) Portefeuilles.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires, étuis de protection pour téléphones cellulaires.

(3) Porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dragonne.

(4) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1); 
01 octobre 2009 en liaison avec les produits (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 
sous le No. 3758631 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 
2012 sous le No. 4205354 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4205353 en liaison avec les produits (1), (3). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,595,561  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle 
Drive, Houston, Texas 77036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOSTORE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels offerts par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; services de magasin de vente au détail de 
logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels pour utilisation dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre d'un site Web d'information technique 
ayant trait aux logiciels pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic et réparation de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer, d'organiser et de consulter des programmes logiciels 
de tiers pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services Internet, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de mises à 
jour d'information technique sur des logiciels pour utilisation dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières; consultation en logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sélection, de l'essai, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; diffusion d'information en ligne dans le domaine des logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services 
de surveillance et de soutien à distance de logiciels et d'équipement pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2012, demande no: 85/613,494 
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=1595561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,621,930  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTI-TONE NATURA
Produits
Peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; teintures à bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1621930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,647,082  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMANTEC

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

Produits
Logiciels antivirus; logiciels pour l'offre de logiciels de détection d'intrusion; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de clonage, nommément logiciels pour le 
clonage de disques durs, logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels pour le 
clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels 
pour la création de réseau privé virtuel; logiciels utilitaires, nommément programmes utilitaires de 
protection contre les virus et programmes utilitaires pour assurer la sécurité numérique des 
ordinateurs; logiciels utilitaires pour la suppression d'applications informatiques et de logiciels; 
logiciels utilitaires servant à faciliter l'utilisation d'un ordinateur à distance; logiciels utilitaires 
servant à faciliter les communications numériques, nommément la messagerie texte, la 
messagerie instantanée, les courriels, les communications téléphoniques et les communications 
audio et vidéo entre utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour 
l'interfaçage d'applications clients et de bases de données en réseau ou gérées par le système 
central; logiciels pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la protection des 
utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour ordinateurs, 
logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants; logiciels pour la gestion et le transfert de fichiers; 
logiciels de télétravail, nommément pour la connexion à un réseau informatique distant, à un 
ordinateur distant et à des appareils mobiles ainsi que pour l'utilisation de ceux-ci; logiciels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647082&extension=00
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bureau à domicile ou à distance pour la connexion des utilisateurs de réseaux informatiques à des 
réseaux mondiaux; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément dispositifs de sauvegarde informatique pour la protection des données 
de réseau et de sécurité Internet et la protection de systèmes, ainsi que le stockage de données 
électroniques; matériel informatique; matériel informatique offrant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, d'alerte en cas d'intrusion, de protection contre les virus et de réseautage privé 
virtuel et d'autres fonctions de sécurité; programmes informatiques pour la gestion et la 
sécurisation d'applications de communication de données et pour le cryptage et l'authentification 
d'information électronique; logiciels dans le domaine des fonctions de protection de réseaux et de 
données par cryptage; logiciels d'intégration d'information et de données entre des réseaux 
informatiques; logiciels d'automatisation d'un processus d'authentification de l'identité à l'aide de 
bases de données existantes relativement à l'émission et à la gestion de certificats numériques 
servant à l'authentification ou au cryptage de communications numériques ou à l'authentification 
d'une signature numérique au cours d'une transaction ou d'une communication électronique, sur 
Internet et par d'autres réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels de cryptage pour la 
transmission sécurisée d'information numérique, nommément d'information confidentielle, 
d'information financière et d'information liée aux cartes de crédit sur Internet, ainsi que par d'autres 
moyens de communication entre appareils informatiques; logiciels d'intégration de services de 
sécurité gérés, nommément de services d'infrastructure à clé publique (ICP), d'émission de 
certificats numériques, de vérification, de gestion et d'intégration de logiciels d'entreprise avec des 
réseaux, des logiciels et des services de communication existants; logiciels pour l'analyse des 
données du journal de coupe-feu et la production de rapports connexes; logiciels de protection 
d'identité; logiciels d'authentification et de gestion d'identité (sécurité de l'information); logiciels 
pour l'accès à de l'information numérique et l'accès à distance à des données par Internet et par 
des réseaux sans fil; logiciels pour la détection des fraudes d'identité; logiciels et micrologiciels 
pour la gestion de bases de données, la transmission de données créées par l'utilisateur, 
nommément de musique, de courriels, de documents, de messages texte, de vidéos et de photos, 
et le stockage en général de données; logiciels de courriel; logiciels de surveillance d'ordinateurs à 
des fins de sécurité; logiciels pour utilisation avec des serveurs pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur; logiciels pour l'accès à des bases de données contenant de l'information 
numérique; publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels de référence, manuels 
de l'utilisateur, manuels techniques, guides d'utilisation et fiches techniques pour utilisation avec 
des logiciels, du matériel informatique, des périphériques et des micrologiciels ainsi que 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, blogues, matériel 
didactique, matériel d'enseignement, bulletins d'information, magazines, journaux, livres et 
dépliants dans les domaines des logiciels, de la sécurité informatique et de la sécurité en ligne.

SERVICES
Transmission de logiciels de balayage antivirus et d'autres logiciels de sécurité de réseau par un 
réseau informatique mondial et transmission électronique de communications et de données par 
courriel avec cryptage et décryptage par la gestion et le filtrage du courrier envoyé par un réseau 
informatique mondial; information et consultation concernant les services susmentionnés; 
stockage électronique de fichiers de données permettant aux clients de stocker et de récupérer 
des données sur un réseau informatique mondial; services d'archivage de documents 
électroniques et de courriels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services d'installation de logiciels; consultation technique dans les 
domaines de l'installation et de la maintenance de logiciels; envoi d'avis concernant les mises à 
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jour logicielles et transmission de mises à jour logicielles; validation d'identité pour les 
communications électroniques sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; émission et 
gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le cryptage de communications 
numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une transaction ou une 
communication électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques, ainsi qu'offre de 
soutien technique et de services à la clientèle connexes; services de développement, de 
conception, d'implémentation, d'essai, d'analyse et de consultation dans les domaines des 
systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour 
ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; développement, intégration et 
exploitation de systèmes informatiques d'aide à l'émission et à la gestion de certificats 
numériques; création et mise en oeuvre de procédures et de pratiques d'émission et de gestion de 
certificats numériques; vérification de la sécurité des coupe-feu, des serveurs et d'autres 
périphériques de réseau informatique concernant l'accès non autorisé, nommément analyse de la 
vulnérabilité du réseau informatique mondial et de réseaux informatiques internes; offre de 
services de stockage de données, nommément services de stockage pour l'archivage de bases de 
données, d'images et d'autres données électroniques; services informatiques, nommément 
services de récupération de données; services de soutien technique, nommément offre de 
programmes et de ressources informatiques de sauvegarde, nommément de serveurs; services de 
protection contre les virus informatiques; développement, mise à jour, édition et maintenance de 
logiciels pour réseaux et ordinateurs autonomes dans les domaines de la sécurité, de la gestion 
de bases de données et des systèmes de sécurité pour la protection contre les virus et la 
surveillance connexe; offre d'information et d'une base de données en ligne concernant les 
ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques, les services 
informatiques, la gestion du stockage de données, la gestion de données d'entreprise et le 
traitement analytique en ligne (OLAP); services de catégorisation et de filtrage de contenu Web; 
services de sécurité de réseau et sur Internet; consultation en informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de diagnostic informatique; diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité de réseau et sur Internet; diffusion d'information technique dans le domaine des 
applications logicielles; services de fournisseur de services applicatifs, y compris logiciels en ligne 
non téléchargeables pour effectuer des tests de sécurité informatique dans les domaines de la 
sécurité informatique et sur Internet; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément diffusion d'information concernant le cryptage et l'authentification de 
données électroniques; services de consultation dans les domaines du cryptage des données, de 
la sécurité informatique, de la sécurité des communications numériques et des logiciels; cryptage 
et décryptage de données et de communications électroniques; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; services d'affaires, à savoir services gérés d'infrastructure de 
clés publiques (ICP), nommément services de sécurité d'infrastructures de réseaux et 
d'applications; offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; gestion des affaires, nommément émission de certificats numériques pour 
l'authentification; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité du réseau informatique 
mondial et de réseaux électroniques, de la prévention des virus informatiques, ainsi que de la 
sécurité du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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 16 juillet 
2013 sous le No. 4,368,938 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,654,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 21

  N  de la demandeo 1,654,682  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation 24, (Société de droit français), 264, 
rue Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

LOCALSOLVER
Produits

 Classe 09
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'accès à des bases de données en 
ligne; logiciels de résolution de programmation mathématique tout-terrain pour résoudre des 
problèmes d'optimisation nommément, des problèmes de minimisation et de maximisation 
technologiques, des problèmes d'organisation, de planification et de logistique et des problèmes 
d'optimisation mathématique pour divers types d'entreprises; logiciels téléchargeables de 
résolution de programmation mathématique tout-terrain pour résoudre des problèmes 
d'optimisation nommément, des problèmes de minimisation et de maximisation technologiques, 
des problèmes d'organisation, de planification et de logistique et des problèmes d'optimisation 
mathématique pour divers types d'entreprises

SERVICES

Classe 38
(1) télécommunications nommément, communications par terminaux d'ordinateurs; conseils en 
matière de logiciels

Classe 42
(2) services de conception de systèmes informatiques; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; ingénierie pour des ordinateurs et des logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs à savoir évaluations 
des problèmes, estimations des coûts et recherche de solutions; maintenance d'ordinateurs; 
location de logiciels informatiques; conseils et assistance en matière de logiciels et de 
programmes informatiques à savoir maintenance, mises à jour, consultations en matière de 
logiciel et de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; conception, 
élaboration, développement, mise à jour de sites internet, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 janvier 2012 sous le No. 3891344 en liaison avec les produits et en liaison 
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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 1,661,295  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhotonStar LED Limited, Unit 8, Westlink, 
Belbins Business Park, Cupernham Lane, 
Romsey, Hampshire SO51 7JF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HALCYON
Produits
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique et de l'éclairage, nommément commandes 
d'éclairage sans fil, passerelles Internet sans fil pour l'éclairage, serveurs sans fil pour l'éclairage; 
DEL (diodes électroluminescentes); appareils et dispositifs à DEL, nommément cartes de circuits 
imprimés à DEL, moteurs d'éclairage à DEL et moniteurs à DEL, ampoules à DEL, plafonniers 
intensifs à DEL, plafonniers encastrés à DEL, panneaux à DEL, moteurs d'éclairage à DEL à 
lumière colorée réglable, moteurs d'éclairage à DEL à lumière blanche réglable, moteurs 
d'éclairage à DEL circadiens améliorés; interrupteurs d'éclairage, négatoscopes; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs et régulateurs de lumière électriques; adaptateurs de courant; 
amplificateurs de puissance; interrupteurs d'alimentation; condensateurs de puissance; modules 
d'alimentation, à savoir piles et batteries pour l'éclairage, ainsi que blocs d'alimentation, à savoir 
piles et batteries pour l'éclairage; concentrateurs; logiciels pour la commande et le fonctionnement 
d'appareils d'éclairage à DEL sans fil et d'ampoules à DEL; filaments conducteurs de lumière, 
gradateurs et régulateurs de lumière électriques, adaptateurs de courant, piles et batteries pour 
luminaires, lampes pour la production de lumière polarisée à usage médical, lampes pour la 
production de lumière à usage médical, luminaires à DEL, luminaires à incandescence, luminaires 
muraux, luminaires de salle de bain, luminaires pour l'extérieur, appareils d'éclairage pour studios, 
accessoires de plafonnier, ampoules, bandes lumineuses, plafonniers encastrés, panneaux 
d'éclairage de plafond, appareils et instruments d'éclairage commandés par ordinateur, 
nommément ampoules électroniques, luminaires à DEL, luminaires à incandescence, luminaires 
muraux, luminaires de salle de bain, luminaires pour l'extérieur, appareils d'éclairage pour studios, 
accessoires de plafonnier, douilles de lampe, interrupteurs d'éclairage, ampoules, ampoules à 
DEL, projecteurs lumineux à laser, diffuseurs de lumière; réflecteurs de lampe; abat-jours; lampes 
pour la production de lumière polarisée à usage médical; lampes pour la production de lumière à 
usage médical; dispositifs, nommément luminaires à DEL, luminaires à incandescence, luminaires 
muraux, luminaires de salle de bain, luminaires pour l'extérieur, appareils d'éclairage pour studios, 
accessoires de plafonnier, ampoules, bandes lumineuses, plafonniers encastrés, panneaux 
d'éclairage de plafond; ampoules; ampoules à DEL; projecteurs lumineux à laser; diffuseurs de 
lumière; réflecteurs de lampe; abat-jours; accessoires d'éclairage, nommément ampoules à culot à 
baïonnette, ampoules à culot à vis, tubes fluorescents et bandes lumineuses; ensembles 
d'éclairage à DEL pour panneaux d'éclairage, bandes lumineuses, plafonniers encastrés, 
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panneaux d'éclairage de plafond; barres lumineuses à DEL pour conduits de lumière, bandes 
lumineuses, éclairage pour armoires et espaces de rangement.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, consultation 
technologique ainsi que recherche et conception dans le domaine de l'irradiation; services 
scientifiques et technologiques dans les domaines des appareils et des instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique et de l'éclairage, nommément des commandes d'éclairage sans fil, des passerelles 
Internet sans fil pour l'éclairage, des serveurs sans fil pour l'éclairage, des DEL, des appareils et 
des dispositifs à DEL, nommément des cartes de circuits imprimés à DEL, des moteurs d'éclairage 
à DEL et des moniteurs à DEL, des ampoules à DEL, des plafonniers intensifs à DEL, des 
plafonniers encastrés à DEL, des panneaux à DEL, des moteurs d'éclairage à DEL à lumière 
colorée réglable, des moteurs d'éclairage à DEL à lumière blanche réglable, des moteurs 
d'éclairage à DEL circadiens améliorés, des interrupteurs d'éclairage, des négatoscopes, des 
filaments conducteurs de lumière, des gradateurs et des régulateurs de lumière électriques, des 
adaptateurs de courant, des lampes pour la production de lumière polarisée à usage médical, des 
lampes pour la production de lumière à usage médical, des dispositifs, nommément des luminaires 
à DEL, des luminaires à incandescence, des luminaires muraux, des luminaires de salle de bain, 
des luminaires pour l'extérieur, des appareils d'éclairage pour studios, des accessoires de 
plafonnier, des ampoules, des panneaux d'éclairage, des bandes lumineuses, des plafonniers 
encastrés, des panneaux d'éclairage de plafond, des appareils et des instruments d'éclairage 
commandés par ordinateur, nommément des ampoules électroniques, des luminaires à DEL, des 
luminaires à incandescence, des luminaires muraux, des luminaires de salle de bain, des 
luminaires pour l'extérieur, des appareils d'éclairage pour studios, des accessoires de plafonnier, 
des douilles de lampe, des interrupteurs d'éclairage, des ampoules, des ampoules à DEL, des 
projecteurs lumineux à laser et des diffuseurs de lumière; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche scientifique, consultation technologique ainsi que recherche, conception et 
développement, tous dans les domaines des réseaux à interface, des concentrateurs, des logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'éclairage pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique et de 
l'éclairage, nommément des logiciels pour DEL, des appareils et des dispositifs à DEL, 
nommément des cartes de circuits imprimés à DEL, des moteurs d'éclairage à DEL et des 
moniteurs à DEL, des ampoules à DEL, des plafonniers intensifs à DEL, des plafonniers encastrés 
à DEL, des panneaux à DEL, des moteurs d'éclairage à DEL à lumière colorée réglable, des 
moteurs d'éclairage à DEL à lumière blanche réglable, des moteurs d'éclairage à DEL circadiens 
améliorés, des interrupteurs d'éclairage, des négatoscopes, des diodes, des modulateurs, 
nommément des actionneurs à DEL, des modulateurs de lumière, des modulateurs de luminosité, 
des modulateurs de codage, des modulateurs de fréquence, des modulateurs d'impulsions, des 
modulateurs de radiofréquences, des modulateurs et des capteurs sans fil, des filaments 
conducteurs de lumière, des gradateurs et des régulateurs de lumière électriques, ainsi que des 
logiciels d'application pour utilisation dans le domaine de l'éclairage pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique et de l'éclairage pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones et des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2013, demande no: 012061081 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 15 janvier 2014 sous le No. 012061081 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,663,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 26

  N  de la demandeo 1,663,840  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Business Chicks Pty Ltd, c/o D P Loewy and 
Co, Suite 3 2A Mona Road, Darling Point NSW 
2027, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS CHICKS
Produits
Imprimés, nommément magazines, périodiques, livres, journaux, catalogues, manuels, bulletins 
d'information, brochures, publications imprimées, nommément répertoires et bulletins d'information 
dans le domaine de la publicité; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
matériel didactique et de formation dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage 
professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la 
promotion de carrière et du perfectionnement professionnel et des habitudes de vie des femmes, 
nommément manuels et livres; photos; affiches; autocollants; instruments d'écriture, stylos et 
crayons; carnets; carnets d'adresses; agendas; carnets d'autographes; journaux personnels; livres 
de rappel; papier d'emballage; cartes, nommément cartes de souhaits; calendriers; signets; 
programmes d'évènements officiels (imprimés).

SERVICES
Édition de magazines, de livres et de revues, nommément édition de publications électroniques et 
publication de magazines Web; éditique; services de gestion d'évènements, nommément services 
de gestion des affaires dans le domaine des évènements promotionnels d'entreprise; organisation 
de conférences dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage professionnel, des 
services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la promotion de carrière 
et du perfectionnement professionnel; offre de cours de formation dans les domaines des affaires, 
du marketing, du réseautage professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation 
professionnelle ainsi que de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel; offre 
de foires et d'expositions dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage 
professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la 
promotion de carrière et du perfectionnement professionnel et des habitudes de vie des femmes; 
publication de magazines, de périodiques, de livres, de journaux, de catalogues, de manuels, de 
bulletins d'information, de brochures, de répertoires, d'enregistrements audio et vidéo sur des 
disques compacts et des disques vidéonumériques, de films, de carnets, de carnets d'adresses, 
d'agendas, de carnets d'autographes, de journaux personnels et diffusion d'information éducative, 
tous dans les domaines des affaires, du marketing et du réseautage professionnel, des services 
de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la promotion de carrière et du 
perfectionnement professionnel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et 
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de réunions dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage professionnel, des 
services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la promotion de carrière 
et du perfectionnement professionnel; diffusion d'information dans les domaines de l'éducation et 
de la formation, nommément du perfectionnement professionnel et de la promotion de carrière; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des affaires, du 
marketing, du réseautage professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation 
professionnelle ainsi que de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel; tenue 
de forums de réseautage pour femmes pour discuter de questions qui touchent leur vie, 
nommément de la croissance personnelle et de l'amélioration professionnelle; publication de 
contenu multimédia, nommément de magazines, d'articles, de revues et de blogues en ligne; 
services de carnet Web (blogue), nommément publication en ligne de journaux et d'agendas 
électroniques; offre de formation dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage 
professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la 
promotion de carrière et du perfectionnement professionnel; offre de services de coaching et de 
mentorat dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage professionnel, des services 
de conseil en emploi et d'orientation professionnelle et de la promotion de carrière et du 
perfectionnement professionnel; planification, production et tenue de fêtes, de bals, de soirées de 
danse, de danses, de cérémonies de remise de prix, tous pour des tiers et pour les membres 
d'une organisation professionnelle et d'une association corporative; production d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que de cassettes vidéo et audio portant sur des évaluations de produits, 
des comptes rendus de livres et des critiques de films; offre de services d'enseignement et de 
divertissement sur un forum en ligne, nommément ateliers et cours en ligne dans les domaines 
des affaires, du marketing, du réseautage professionnel, des services de conseil en emploi et 
d'orientation professionnelle ainsi que de la promotion de carrière et du perfectionnement 
professionnel; organisation et tenue de concerts, de conférences, de congrès, d'exposés, de 
réunions, de séminaires, de colloques, d'ateliers dans les domaines des affaires, du marketing, du 
réseautage professionnel, des services de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi 
que de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel; services d'information et de 
conseil sur les carrières, nommément offre de conseils concernant les options de formation pour 
explorer les perspectives de carrière; services de bienfaisance, nommément mentorat, formation 
et tutorat dans les domaines des affaires, du marketing, du réseautage professionnel, des services 
de conseil en emploi et d'orientation professionnelle ainsi que de la promotion de carrière et du 
perfectionnement professionnel; services de consultation ayant trait à la formation pédagogique, 
nommément dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la promotion de carrière; 
rédaction publicitaire; distribution d'enregistrements musicaux, de films, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision; journalisme à la pige; offre de cours de développement personnel dans 
les domaines de la santé physique, de la santé mentale, de l'établissement d'objectifs et de la 
gestion du stress; offre de formation en développement personnel; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine de la santé et de la bonne condition physique en général; offre de 
services récréatifs, nommément planification de vacances, offre de cours d'entraînement 
physique, de sorties de magasinage et de traitements de spa; planification d'évènements de 
dégustation de vins pour des tiers et pour les membres d'une organisation professionnelle et d'une 
association corporative; diffusion d'information sur la mode et les habitudes de vie ainsi que 
d'information éducative par des réseaux de télévision, satellites, sans fil et informatiques 
mondiaux, nommément diffusion d'information sur la mode, l'orientation professionnelle et le 
perfectionnement professionnel ainsi que sur la croissance personnelle et l'amélioration 
professionnelle par des réseaux de télévision, satellites, sans fil et informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 novembre 2012 sous le No. 1485089 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 1,670,089  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CellTech Metals Inc., 7811 Sendero Angelica, 
San Diego, California, 92127, 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

CELLTECH
Produits
Murs, planchers et panneaux en tôle, nommément panneaux de couverture, panneaux muraux, 
panneaux de plancher, panneaux de plafond, panneaux de porte et tôle, feuilles de polymère et 
feuilles composites pour la fabrication dans les domaines de l'automobile, des conteneurs de 
transport, des remorques à roues, de l'aérospatiale et de la construction; structures sandwich en 
métal, nommément couches multiples de tôles; panneaux en métal, nommément panneaux de 
toiture en métal, panneaux muraux en métal, panneaux de plancher en métal, panneaux de 
plafond en métal, panneaux de porte en métal et tôle pour la fabrication dans les domaines 
suivants : automobile, lits de camionnette, pièces constituantes sous-jacentes, panneaux de 
dossier, panneaux d'avant-plan, panneaux de structure intérieure, poutrelles de plancher, 
panneaux en forme de tunnel, tôles de séparation moteur et panneaux pour couvercles de coffre 
de camion, conteneurs de transport, remorques à roues, aérospatiale, panneaux d'ailes, panneaux 
de fuselage; panneaux arrière, panneaux de volet, panneaux de cloison, panneaux encadrés et 
construction, structures et pièces pour véhicules terrestres, véhicules ferroviaires, véhicules 
militaires, aéronefs, véhicules nautiques, maisons mobiles, contenants, élévateurs, entrepôts 
frigorifiques et remorques, nommément tôle, feuilles de polymère et feuilles composites; métal 
pour bâtiments, nommément portes en métal, cadres de fenêtre, murs, planchers, plafonds et 
cloisons; matériaux de construction faits principalement de tôle, de feuilles de polymère et de 
feuilles composites pour bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément panneaux de 
couverture, panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux de plafond et panneaux de porte; 
contenants et pièces connexes, nommément conteneurs intermodaux en métal pour le transport; 
remorques utilitaires et pièces connexes; cadres pour panneaux solaires.

SERVICES
(1) Consultation en vente et en affaires pour produits en tôle, nommément panneaux de toiture en 
métal, panneaux muraux en métal, panneaux de plancher en métal, panneaux de plafond en 
métal, panneaux de porte en métal et tôle pour la fabrication dans les domaines suivants : 
automobile, lits de camionnette, pièces constituantes sous-jacentes, panneaux de dossier, 
panneaux d'avant-plan, panneaux de structure intérieure, poutrelles de plancher, panneaux en 
forme de tunnel, tôles de séparation moteur et panneaux pour couvercles de coffre de camion, 
conteneurs de transport, remorques à roues, aérospatiale, panneaux d'ailes, panneaux de 
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fuselage, panneaux arrière, panneaux de volet, panneaux de cloison, panneaux encadrés et 
construction, structures et pièces pour véhicules terrestres, véhicules ferroviaires, véhicules 
militaires, aéronefs, véhicules nautiques, maisons mobiles, élévateurs, entrepôts frigorifiques et 
remorques, structures sandwich en métal, nommément couches multiples de tôles et produits 
composites, nommément panneaux multicouches et tôles en sandwich de différents matériaux, 
nommément combinaisons de métal et de polymères, différents types de combinaisons de métal 
et différents types de combinaisons de polymères.

(2) Génie mécanique, génie des matériaux et services techniques de fabrication, recherche et 
développement, soutien technique et consultation technique pour produits en métal, nommément 
panneaux de couverture, panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux de plafond, 
panneaux de porte et tôle pour la fabrication dans les domaines de l'automobile, des conteneurs 
de transport, des remorques à roues, de l'aérospatiale et de la construction, structures et pièces 
pour véhicules terrestres, véhicules ferroviaires, véhicules militaires, aéronefs, véhicules 
nautiques, maisons mobiles, élévateurs, entrepôts frigorifiques et remorques, produits composites, 
nommément panneaux multicouches et tôles en sandwich de différents matériaux, nommément 
combinaisons de métal et de polymères, différents types de combinaisons de métal et différents 
types de combinaisons de polymères, formage de tôles, structures sandwich en aluminium, 
nommément couches multiples de feuilles d'aluminium, processus de travail des métaux, 
processus de travail de matériaux composites, outils de travail des métaux et outils pour le travail 
de matériaux composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86
/109,517 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 services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,246,645 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,678,913  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD., 
1 LONKING ROAD, LONGYAN ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONKING I

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

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs 
et de bateaux; rouleaux compresseurs; excavatrices; véhicules de manutention et véhicules de 
transport industriels (transporteurs terrestres), nommément chariots élévateurs à fourche, 
empileuses, chargeuses montées sur roues; radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; valves 
pour pneus de véhicule; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; machines et 
instruments de récolte, nommément moissonneuses; bulldozers; appareils de levage pour 
véhicules automobiles; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
blondins, grues à auto-propulsion, grues à flèche, ponts roulants, grues à tour, portiques, grues 
flottantes, déchargeuses, grues sur rails; élévateurs et pièces d'élévateurs; pompes à carburant 
pour moteurs; machines de forage pour le pétrole et le gaz naturel; appareils de forage flottants ou 
non; transmissions pour machines; décapeuses; robots industriels.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur; soupapes de pression, à savoir pièces de machine.

 Classe 12
(4) Chariots élévateurs à fourche; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; arbres de transmission pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678913&extension=00
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véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; engrenages réducteurs; essieux 
moteurs pour véhicules terrestres; ensemble de roulements de roue pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(5) Joints universels pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,683,271  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobilarm Limited, 38 Guthrie Street, Osborne 
Park, Western Australia, 6017 AU, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINE RESCUE TECHNOLOGIES

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MARINE en bleu foncé, du mot RESCUE en orange, et du mot 
TECHNOLOGIES en bleu clair. La marque est aussi constituée de plusieurs parties d'ovale 
placées de façon concentrique en trois groupes. Le premier groupe de parties d'ovale est bleu 
foncé, le deuxième groupe de parties d'ovale est orange, et le troisième groupe de parties d'ovale 
est bleu clair.

Produits

 Classe 09
Radiogoniomètres; appareils électroniques pour la détection, la surveillance et l'indication de la 
direction de transmissions radio, d'émissions électroniques, d'émissions radio, d'émissions 
électromagnétiques, de signaux de détresse, de radiocommunication pour trouver la portée d'un 
article et d'une personne, nommément récepteurs et émetteurs radio, radars, radars de patrouille 
maritime, détecteurs de radar et récepteurs radars avec amplificateurs; alarmes sonores de 
sécurité personnelle; antennes, nommément antennes de satellite, antennes de radar et antennes 
de radio; alarmes sonores de sécurité, nommément pour radiogoniomètres, radars, balises 
lumineuses pour utilisation comme appareil de localisation personnel, balises de sécurité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683271&extension=00
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lumineuses marines, appareils respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées de 
signalisation, lampes de sécurité clignotantes, signaux de brume, lanternes, radeaux de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de 
sauvetage, filaments conducteurs de lumière, récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation, radios, sirènes, télémètres, instruments de suivi de radiophares et de balises de 
sécurité lumineuses marines, voyants électroluminescents; piles et batteries, nommément pour 
radiogoniomètres, radars, alarmes de sécurité personnelle, balises lumineuses pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel, balises de sécurité lumineuses marines, appareils 
respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées de signalisation, lampes de sécurité 
clignotantes, signaux de brume, lanternes, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées 
de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, filaments conducteurs de lumière, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation, radios, sirènes, télémètres, 
instruments de suivi de balises, voyants électroluminescents; chargeurs de pile et de batterie pour 
piles et batteries utilisées avec ce qui suit : radiogoniomètres, radars, alarmes de sécurité 
personnelle, balises lumineuses pour utilisation comme appareil de localisation personnel, balises 
de sécurité lumineuses marines, appareils respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées 
de signalisation, lampes de sécurité clignotantes, signaux de brume, lanternes, radeaux de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de 
sauvetage, filaments conducteurs de lumière, récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation, radios, sirènes, télémètres, instruments de suivi de radiophares et de balises de 
sécurité lumineuses marines, voyants électroluminescents; balises lumineuses pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel, balises de sécurité lumineuses marines, appareils 
respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées de signalisation, boussoles, lampes de 
sécurité clignotantes, flotteurs pour la natation, signaux de brume, lanternes, ceintures de 
sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux de sauvetage, 
filaments conducteurs de lumière; instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs 
radio, radar, sonar, sondeurs de fonds marins, récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation pour repérer et trouver un article et une personne, commandes automatiques 
électroniques (pilotes automatiques) pour le réglage, la conduite et le maintien de trajectoires de 
navires; radios, télémètres, sifflets de signalisation, sirènes; instruments électroniques pour la 
détection, le suivi et la recherche de balises indiquant qu'une personne est tombée d'un navire; 
voyants électroluminescents pour bouées de balisage, bouées de signalisation, signaux de brume, 
lanternes, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, 
radeaux de sauvetage; lumières pour gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage, filets de sauvetage et radeaux de sauvetage; valves pour gilets de sauvetage 
gonflables.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, ateliers, conférences, 
présentations, démonstrations, formation sur le Web, formation en ligne, vidéos de formation, 
tutoriels, formation en personne, retraites et colloques ayant trait à ce qui suit : radiogoniomètres, 
appareils pour la détection et la surveillance ainsi que l'indication de la direction de transmissions 
radio, d'émissions électroniques, d'émissions radio, d'émissions électromagnétiques, de signaux 
de détresse et de radiocommunication, alarmes sonores de sécurité personnelle, antennes de 
satellite, antennes de radar, antennes de radio, balises lumineuses pour utilisation comme 
appareil de localisation personnel, balises de sécurité lumineuses marines, appareils respiratoires 
de plongée, bouées de balisage, bouées de signalisation, boussoles, lumières clignotantes, 
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flotteurs pour la natation, signaux de brume, lanternes, ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux de sauvetage, filaments conducteurs 
de lumière, instruments de navigation, radios, télémètres, sifflets de signalisation, sirènes, 
instruments de suivi de radiophares, instruments de suivi de balises de sécurité lumineuses 
marines, voyants électroluminescents, lumières pour gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
bouées de sauvetage, filets de sauvetage et radeaux de sauvetage ainsi que valves pour gilets de 
sauvetage gonflables; services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, 
ateliers, conférences, présentations, démonstrations, formation sur le Web, formation en ligne, 
vidéos de formation, tutoriels, formation en personne, retraites et colloques ayant trait à ce qui suit 
: piles et batteries pour radiogoniomètres, radars, alarmes de sécurité personnelle, balises 
lumineuses pour utilisation comme appareil de localisation personnel, balises de sécurité 
lumineuses marines, appareils respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées de 
signalisation, lampes de sécurité clignotantes, signaux de brume, lanternes, radeaux de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de 
sauvetage, filaments conducteurs de lumière, récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation, radios, sirènes, télémètres, instruments de suivi de balises et voyants 
électroluminescents; services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, 
ateliers, conférences, présentations, démonstrations, formation sur le Web, formation en ligne, 
vidéos de formation, tutoriels, formation en personne, retraites et colloques ayant trait à ce qui suit 
: chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries utilisées avec ce qui suit : 
radiogoniomètres, radars, alarmes de sécurité personnelle, balises lumineuses pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel, balises de sécurité lumineuses marines, appareils 
respiratoires de plongée, bouées de balisage, bouées de signalisation, lampes de sécurité 
clignotantes, signaux de brume, lanternes, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées 
de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, filaments conducteurs de lumière, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation, radios, sirènes, télémètres, 
instruments de suivi de radiophares et de balises de sécurité lumineuses marines et voyants 
électroluminescents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 décembre 2013, demande no: 3036365 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2014 sous le No. 3036365 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 1,684,665  Date de production 2014-07-10
 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
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
Produits
Périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la modification, la consultation et la réception 
d'appels téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de messages texte, de 
courriels, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé 
et la condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo 
ou à des jeux de console, pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil; matériel 
informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la modification, la consultation 
et la réception d'appels téléphoniques, de données ainsi que de contenu audio et vidéo; matériel 
informatique; matériel informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
modification, la consultation et la réception d'appels téléphoniques, de données ainsi que de 
contenu audio et vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément bracelets intelligents 
vestimentaires pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil, boîtiers d'ordinateur, 
tasses USB, consoles d'enregistrement pour jeux et enceintes de cartes graphiques externes pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la modification, la consultation et la réception de 
mots, de messages texte, de courriels, d'information relative aux finances personnelles et à 
l'identité, d'information sur la santé et la condition physique ainsi que d'information relative à des 
jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à des jeux de console; périphériques vestimentaires pour 
appareils mobiles, nommément bracelets intelligents vestimentaires pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification, la consultation et la réception d'appels 
téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de messages texte, de courriels, 
d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé et la 
condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à 
des jeux de console, pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil; périphériques 
d'ordinateur pour appareils mobiles, nommément bracelets intelligents vestimentaires pouvant être 
connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
visiocasques par la technologie sans fil, boîtiers d'ordinateur, tasses USB, consoles 
d'enregistrement pour jeux et enceintes de cartes graphiques externes pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification, la consultation et la réception d'appels 
téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de messages texte, de courriels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684665&extension=00


  1,684,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 37

d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé et la 
condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à 
des jeux de console; matériel informatique pour l'affichage d'appels téléphoniques, de données 
ainsi que de contenu audio et vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément bracelets intelligents 
vestimentaires pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil pour l'affichage 
d'appels téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de messages texte, de 
courriels, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé 
et la condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo 
ou à des jeux de console; périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles, nommément 
bracelets intelligents vestimentaires pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil, 
pour l'affichage de mots, de messages texte, de courriels, d'information relative aux finances 
personnelles et à l'identité, d'information sur la santé et la condition physique, d'information relative 
à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à des jeux de console ainsi que de vidéos; logiciels, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux, logiciels pour la synchronisation de 
périphériques avec des jeux informatiques, logiciels pour la transmission en continu de données, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par 
Internet portant sur des évènements de divertissement, la musique, des films, des émissions de 
télévision, des émissions d'information, le sport, les jeux et des annonces publicitaires de tiers, 
logiciels de traitement de données, logiciels pour services de réseautage social par Internet, 
logiciels pour portails Internet, bavardoirs et forums sur Internet, logiciels de surveillance 
automatisée de la variation des cours, logiciels de recherche de données, logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels, logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de partage et de 
gestion électroniques d'applications de tiers, logiciels de stockage, de sauvegarde, de 
transmission, de partage et de gestion électroniques de contenu, d'information et de données 
d'utilisateur, nommément de photos, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, 
d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux de console, d'images 
numériques, de vidéos et de contenu audio, logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de partage et de gestion 
électroniques d'applications de tiers, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels de stockage, de sauvegarde, de transmission, de partage et de gestion électroniques de 
contenu, d'information et de données d'utilisateur, nommément de photos, d'information relative 
aux finances personnelles et à l'identité, d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux 
vidéo et à des jeux de console, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer des applications de tiers sur de multiples 
appareils, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de synchroniser et de gérer du contenu, de l'information et des données d'utilisateur, 
nommément des photos, de l'information relative aux finances personnelles et à l'identité, de 
l'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à des jeux de console, des 
images numériques, des vidéos et du contenu audio, sur de multiples appareils, logiciels pour le 
traitement, l'organisation et la consultation de texte et d'images numériques, logiciels pour le 
traitement et l'organisation de fichiers audio, logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la 
transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'échange électroniques de 
bons de réduction, de rabais, de réductions, de récompenses et d'offres spéciales, logiciels pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité 
servant à la consultation et à l'utilisation de points de fidélité, logiciels utilisés pour le traitement de 
paiements mobiles, logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier l'information de cartes 
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de crédit et de débit, d'opérations et de paiements, ainsi que pour en faciliter la transmission, 
logiciels pour assurer la sécurité de paiements mobiles effectués par appareils mobiles ainsi que 
d'information de cartes de crédit et de débit, logiciels pour le stockage, la transmission, la 
vérification et l'authentification d'information de cartes de crédit et de débit, d'opérations et de 
paiements, logiciels pour l'enregistrement, la production, la diffusion et le montage de contenu 
vidéo et de contenu audio vers une caméra virtuelle et à partir de celle-ci par des réseaux avec ou 
sans fil, logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'enregistrement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion, l'édition, la production et la gestion de données textuelles, audio et 
visuelles vers une caméra vidéo et une application mobile et à partir de celles-ci par des réseaux 
avec ou sans fil, logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le partage, le 
marquage et l'évaluation de contenu multimédia par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le partage et le 
marquage d'information et de données, nommément de mots, de messages texte, de courriels, 
d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé et la 
condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à 
des jeux de console, par Internet et par d'autres réseaux de communication, logiciels 
téléchargeables pour la diffusion de vidéoclips, d'audioclips, d'images, de photos et d'autre 
contenu multimédia par Internet et par d'autres réseaux de communication, logiciel pour 
plateforme Web qui permet la création automatique et sur mesure de correspondances ainsi que 
la gestion et la communication de celles-ci; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la sauvegarde, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la lecture, 
la récupération, la gestion, la synchronisation et la consultation de textes, de mots, de messages 
texte, de courriels, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur 
la santé et la condition physique ainsi que d'information relative à des jeux informatiques, à des 
jeux vidéo ou à des jeux de console, de courriels, de documents, d'images, de fichiers vidéo et 
audio, de photos, d'images numériques et d'information sur l'emplacement d'appareils 
électroniques mobiles et numériques, par voie électronique, nommément pour la géolocalisation 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de visiocasques et de bracelets intelligents pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la modification, la consultation et la réception 
d'appels téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de messages texte, de 
courriels, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, d'information sur la santé 
et la condition physique et d'information relative à des jeux informatiques, à des jeux vidéo ou à 
des jeux de console, pouvant être connectés à des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et visiocasques par la technologie sans fil; lunettes de soleil; 
articles de lunetterie d'ordonnance; étuis pour articles de lunetterie; chiffons de nettoyage pour 
articles de lunetterie; nettoyant en vaporisateur pour articles de lunetterie; jeux de douilles; 
appareils électroniques à porter sur la tête, nommément visiocasques pouvant être connectés à 
des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents par la 
technologie sans fil; bracelets munis de fonctions électroniques, nommément bracelets intelligents 
vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la modification, la consultation 
et la réception d'appels téléphoniques, de contenu audio, de contenu vidéo, de mots, de 
messages texte, de courriels, d'information relative aux finances personnelles et à l'identité, 
d'information sur la santé et la condition physique ainsi que d'information relative à des jeux 
informatiques, à des jeux vidéo ou à des jeux de console; brassards munis d'écrans d'affichage 
d'ordinateur intégrés pour la présentation d'information, pouvant être utilisés avec des appareils 
électroniques personnels, nommément des ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 



  1,684,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 39

téléphones intelligents et visiocasques, ou connectés à ceux-ci; colliers munis de luminaires à DEL 
intégrés; appareils de système mondial de localisation (GPS); logiciels de synchronisation de 
bases de données; logiciels pour l'accès à Internet et à d'autres réseaux de communication 
mondiaux; programmes informatiques de gestion des renseignements personnels; logiciels de 
courriel et de messagerie; tous les produits susmentionnés sont commercialisés expressément 
pour les joueurs ou pour utilisation relativement aux jeux et excluent les téléphones, téléphones 
tablettes et téléviseurs ainsi que toute version ou itération future de téléphones, de téléphones 
tablettes et de téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 10 juin 2014, demande no: T1408980A 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 1,685,310  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humacyte, Inc., 7020 Kit Creek Road, 
Morrisville, NC 27560, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAGRAFT
Produits
Implants biologiques humains pour greffes, nommément implants artérioveineux de remplacement 
pour patients ayant une néphropathie terminale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86
/176320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,312  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humacyte, Inc., 7020 Kit Creek Road, 
Morrisville, NC 27560, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAPASS
Produits
Greffe vasculaire acellulaire humaine pour interventions de pontage aortocoronarien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86
/175768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,947  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBLOOM
Produits
Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la 
peau; solutions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour la peau, parfums, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, nommément shampooings et hydratants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/183,
032 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 septembre 2017 
sous le No. 5291299 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=1687947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,086  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akastor AS, Postboks 124, 1325 Lysaker, 
NORWAY

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

AKASTOR
Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bouées 
d'amarrage en métal pour bateaux de forage ou pétroliers, colonnes montantes mobiles en acier 
pour le transport de pétrole et de gaz d'un puits sous-marin à une plateforme de forage, appareils 
de forage en métal; plateformes de forage autoélévatrices en métal; tuyaux flexibles en pseudo-
alliage et tubes de raccordement en métal pour pipelines composés principalement d'acier pour le 
transport et le transfert de liquides hydrauliques et de pétrole ainsi que la transmission d'électricité 
et de signaux électriques, appareils de forage transportables en métal; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la mesure et la réalisation des activités en fond de trou pendant 
le forage; tuyaux et tubes en métal utilisés pour le forage et le transport de pétrole et de gaz; 
poignées en métal commun; plateformes de forage en métal, nommément tours de 
forage et plateformes de forage pétrolier et gazier flottantes et non flottantes; pompes en métal, 
pompes à boue en métal, planchers de forage en métal, tours de forage en métal, compensateurs 
en métal, mécanismes d'entraînement par le haut en métal, table de rotation en métal, sondeurs 
en métal, cabestans en métal, bacs à boue en métal, râteliers à tiges en métal, râteliers à tiges 
creuses en métal, râteliers à tiges intermédiaires en métal, blocs d'obturation de puits (BOP) en 
métal, grues à BOP en métal, chariots à BOP en métal, grues à arbre de Noël en métal, chariots à 
arbre de Noël en métal, plateformes à arbre de Noël en métal, guides d'empilage pour arbres de 
Noël en métal, portiques pour colonnes montantes en métal, portiques intérieurs pour colonnes 
montantes en métal, treuils en métal, puits centraux (sas) en métal, dégazeurs en métal, 
nettoyeurs de boue en métal, agitateurs à boue en métal, pompes à boue en métal, réservoirs de 
surpression en métal, diviseurs de débit en métal, réservoirs en métal, mélangeurs de boue en 
métal, collecteurs de tube à boue en métal, en métal, postes de tuyaux de chargement en métal, 
compensateurs en métal pour maintenir un poids constant sur le trépan, trous de souris en métal, 
moufles mobiles en métal; moufles mobiles à engrenages, treuils de forage en métal, guides de 
blocage en métal, tubes prolongateurs de forage métal; accessoires de tuyaux et de forage en 
métal; tuyaux de puits en métal; gabarits en métal; systèmes de tuyauterie en métal, nommément 
raccords, attaches, tuyaux de raccordement, colliers, joints, manchons, tuyauterie et joints de 
dilatation pour tuyauterie; collecteurs en métal pour pipelines; matériaux de renforcement en métal 
pour tuyaux; raccords de tuyaux et de forage en métal; composants de raccords de tuyaux et de 
forage en métal; systèmes de raccord en métal constitués de raccords en métal pour utilisation 
avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; connecteurs pour joints de structure en métal; 
valves en métal autres que des pièces de machine; têtes de puits en métal; treuils de forage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700086&extension=00
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cabestans, appareils pour additifs de fluide de forage, coupe-sacs, pompes à huile, pompes à 
boue, élévateurs de colonne montante, appareils d'entraînement de colonne montante, appareils 
d'entraînement pour colonnes montantes tubulaires haute pression, tensionneurs (machines), 
appareils de levage hydrauliques, grues, appareils pour bacs à boue, machines de manutention de 
tuyau pour plateforme de stockage des tiges, tamis vibrants, moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes pour machines ainsi que machines et installations de machines pour 
le transport, la distribution, la gestion et la régulation de fluides; valves, à savoir pièces de 
machine ou de pompes; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; machines et installations 
de machines pour l'installation d'équipement de forage; capteurs, matériel informatique et logiciels 
pour la régulation, l'essai et la surveillance d'équipement de forage, de fonctions d'équipement de 
fond, de la pression, de fluides, de gaz; machines de transformation du pétrole; machines de 
transformation du gaz; machines et machines-outils utilisées pour la séparation et le traitement de 
liquides, de gaz et de solides; machines, nommément séparateurs par gravité et écumoires; 
machines de traitement de l'eau, machines flottantes nommément grues flottantes, appareils de 
forage flottants; coalesceurs mécaniques, nommément filtres industriels pour utilisation dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière et membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine; machines de filtration de pétrole et de gaz; cyclones; machines de séparation 
utilisées pour la séparation de liquides, de gaz et de solides dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière; machinerie pour la production pétrolière et gazière, nommément machines 
d'injection d'eau pour la récupération assistée du pétrole; machines d'élimination du sulfate 
d'aluminium, machines d'élimination du sulfate de zinc, machines d'élimination du sulfate ferreux, 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, toutes pour utilisation dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière; outils à main; ordinateurs; logiciels pour la surveillance 
d'équipement de forage, d'opérations de forage et de la production pétrolière et gazière; logiciels 
et matériel informatique utilisés pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de 
solides; logiciels d'interface homme-machine (IHM); logiciels pour la gestion et la surveillance en 
temps réel de données de forage et d'alarmes; logiciels pour le forage et les interventions dans le 
puits; matériel informatique et logiciels pour les cabines de commande de forage et les salles de 
contrôle (pour l'exécution des opérations de forage, y compris à distance); logiciels pour la 
commande et la supervision à distance d'appareils de forage et d'opérations de forage; logiciels et 
matériel informatique pour la visualisation d'appareils et d'instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique utilisés dans les opérations de forage, nommément d'interrupteurs; équipement de 
climatisation, produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), nommément 
conditionneurs d'air, fours industriels, chaudières de chauffage, chauffe-eau, thermostats, 
humidificateurs; appareils d'alimentation en eau, appareils de transformation du pétrole ainsi 
qu'appareils et installations pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de solides, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de liquides, de pétrole, de gaz et de 
solides, pièces de rechange pour les produits susmentionnés; séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de pétrole et de gaz, installations de purification de pétrole; installations de purification 
de gaz; tours de torche pour raffineries de pétrole ainsi que l'industrie pétrolière et gazière; 
navires, navires de forage, navires conçus pour la construction de puits sous-marins et les 
services d'intervention ainsi que bateaux de service pour champs de pétrole; équipement de 
forage pour navires de forage et bateaux de service pour champs de pétrole.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: NORVÈGE 29 avril 2014, demande no: 201405114 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 11 décembre 2014 sous le No. 279454 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,700,087  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akastor AS, Postboks 124, 1325 Lysaker, 
NORWAY

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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle est bleu avec deux bandes 
blanches.

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bouées 
d'amarrage en métal pour bateaux de forage ou pétroliers, colonnes montantes mobiles en acier 
pour le transport de pétrole et de gaz d'un puits sous-marin à une plateforme de forage, appareils 
de forage en métal; plateformes de forage autoélévatrices en métal; tuyaux flexibles en pseudo-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700087&extension=00
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alliage et tubes de raccordement en métal pour pipelines composés principalement d'acier pour le 
transport et le transfert de liquides hydrauliques et de pétrole ainsi que la transmission d'électricité 
et de signaux électriques, appareils de forage transportables en métal; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la mesure et la réalisation des activités en fond de trou pendant 
le forage; tuyaux et tubes en métal utilisés pour le forage et le transport de pétrole et de gaz; 
poignées en métal commun; plateformes de forage en métal, nommément tours de 
forage et plateformes de forage pétrolier et gazier flottantes et non flottantes; pompes en métal, 
pompes à boue en métal, planchers de forage en métal, tours de forage en métal, compensateurs 
en métal, mécanismes d'entraînement par le haut en métal, table de rotation en métal, sondeurs 
en métal, cabestans en métal, bacs à boue en métal, râteliers à tiges en métal, râteliers à tiges 
creuses en métal, râteliers à tiges intermédiaires en métal, blocs d'obturation de puits (BOP) en 
métal, grues à BOP en métal, chariots à BOP en métal, grues à arbre de Noël en métal, chariots à 
arbre de Noël en métal, plateformes à arbre de Noël en métal, guides d'empilage pour arbres de 
Noël en métal, portiques pour colonnes montantes en métal, portiques intérieurs pour colonnes 
montantes en métal, treuils en métal, puits centraux (sas) en métal, dégazeurs en métal, 
nettoyeurs de boue en métal, agitateurs à boue en métal, pompes à boue en métal, réservoirs de 
surpression en métal, diviseurs de débit en métal, réservoirs en métal, mélangeurs de boue en 
métal, collecteurs de tube à boue en métal, en métal, postes de tuyaux de chargement en métal, 
compensateurs en métal pour maintenir un poids constant sur le trépan, trous de souris en métal, 
moufles mobiles en métal; moufles mobiles à engrenages, treuils de forage en métal, guides de 
blocage en métal, tubes prolongateurs de forage métal; accessoires de tuyaux et de forage en 
métal; tuyaux de puits en métal; gabarits en métal; systèmes de tuyauterie en métal, nommément 
raccords, attaches, tuyaux de raccordement, colliers, joints, manchons, tuyauterie et joints de 
dilatation pour tuyauterie; collecteurs en métal pour pipelines; matériaux de renforcement en métal 
pour tuyaux; raccords de tuyaux et de forage en métal; composants de raccords de tuyaux et de 
forage en métal; systèmes de raccord en métal constitués de raccords en métal pour utilisation 
avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; connecteurs pour joints de structure en métal; 
valves en métal autres que des pièces de machine; têtes de puits en métal; treuils de forage, 
cabestans, appareils pour additifs de fluide de forage, coupe-sacs, pompes à huile, pompes à 
boue, élévateurs de colonne montante, appareils d'entraînement de colonne montante, appareils 
d'entraînement pour colonnes montantes tubulaires haute pression, tensionneurs (machines), 
appareils de levage hydrauliques, grues, appareils pour bacs à boue, machines de manutention de 
tuyau pour plateforme de stockage des tiges, tamis vibrants, moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes pour machines ainsi que machines et installations de machines pour 
le transport, la distribution, la gestion et la régulation de fluides; valves, à savoir pièces de 
machine ou de pompes; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; machines et installations 
de machines pour l'installation d'équipement de forage; capteurs, matériel informatique et logiciels 
pour la régulation, l'essai et la surveillance d'équipement de forage, de fonctions d'équipement de 
fond, de la pression, de fluides, de gaz; machines de transformation du pétrole; machines de 
transformation du gaz; machines et machines-outils utilisées pour la séparation et le traitement de 
liquides, de gaz et de solides; machines, nommément séparateurs par gravité et écumoires; 
machines de traitement de l'eau, machines flottantes nommément grues flottantes, appareils de 
forage flottants; coalesceurs mécaniques, nommément filtres industriels pour utilisation dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière et membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine; machines de filtration de pétrole et de gaz; cyclones; machines de séparation 
utilisées pour la séparation de liquides, de gaz et de solides dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière; machinerie pour la production pétrolière et gazière, nommément machines 
d'injection d'eau pour la récupération assistée du pétrole; machines d'élimination du sulfate 
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d'aluminium, machines d'élimination du sulfate de zinc, machines d'élimination du sulfate ferreux, 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, toutes pour utilisation dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière; outils à main; ordinateurs; logiciels pour la surveillance 
d'équipement de forage, d'opérations de forage et de la production pétrolière et gazière; logiciels 
et matériel informatique utilisés pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de 
solides; logiciels d'interface homme-machine (IHM); logiciels pour la gestion et la surveillance en 
temps réel de données de forage et d'alarmes; logiciels pour le forage et les interventions dans le 
puits; matériel informatique et logiciels pour les cabines de commande de forage et les salles de 
contrôle (pour l'exécution des opérations de forage, y compris à distance); logiciels pour la 
commande et la supervision à distance d'appareils de forage et d'opérations de forage; logiciels et 
matériel informatique pour la visualisation d'appareils et d'instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique utilisés dans les opérations de forage, nommément d'interrupteurs; équipement de 
climatisation, produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), nommément 
conditionneurs d'air, fours industriels, chaudières de chauffage, chauffe-eau, thermostats, 
humidificateurs; appareils d'alimentation en eau, appareils de transformation du pétrole ainsi 
qu'appareils et installations pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de solides, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de liquides, de pétrole, de gaz et de 
solides, pièces de rechange pour les produits susmentionnés; séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de pétrole et de gaz, installations de purification de pétrole; installations de purification 
de gaz; tours de torche pour raffineries de pétrole ainsi que l'industrie pétrolière et gazière; 
navires, navires de forage, navires conçus pour la construction de puits sous-marins et les 
services d'intervention ainsi que bateaux de service pour champs de pétrole; équipement de 
forage pour navires de forage et bateaux de service pour champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 24 septembre 2014, demande no: 201410832 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 décembre 2014 sous le No. 279456 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,705,483  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denisse Temin, 215 Spadina Ave., Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE REVOLUTION, TO CHANGE THE 
WORLD ONE ORGASM AT A TIME
Produits
(1) Disques compacts, DVD, DVD haute définition, disques optiques et disques magnétiques 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo préenregistré sur la sexualité, les relations et 
le genre.

(2) Publications imprimées, nommément cartes postales, livres, livrets et dépliants portant sur le 
genre, la sexualité, la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques.

(3) Produits promotionnels, nommément stylos, tasses, carnets, chemises de classement, aimants 
de fantaisie, tee-shirts, polos, tabliers, chandails molletonnés, chapeaux, peignoirs, tuques, petits 
bonnets, macarons à épingler, trophées, montres, plaques, stylos, crayons, revues, blocs-notes, 
reliures, dossiers, portefeuilles, tapis de souris, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs à 
main, sacs de ceinture, grands sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, 
sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs d'écolier, sacs à provisions, fourre-tout, 
sacs à dos, grandes tasses, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, serviettes de table, sous-verres, 
débardeurs, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, enseignes lumineuses 
et enseignes au néon.

SERVICES
(1) Services de counseling et de mentorat personnalisé dans les domaines de la sexualité, des 
relations et du genre.

(2) Services de sexologie clinique.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation, présentation, tenue et 
offre de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(4) Services d'enseignement, de formation et de consultation, nommément éducation sexuelle 
pour les adultes, éducation sexuelle pour les élèves du primaire et éducation sexuelle pour les 
élèves du secondaire portant sur la sexualité et le genre dans les domaines des services sociaux 
et des sciences de la santé.

(5) Services de consultation et de recherche dans les domaines du genre, de la sexualité, de la 
santé sexuelle et génésique et des droits sexuels et génésiques.
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  1,705,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 50

(6) Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de politiques en matière de 
ressources humaines, nommément vérifications concernant le genre et la diversité ainsi 
qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques par la formation des employeurs et des employés.

(7) Services d'éducation, de formation et de consultation sur la sexualité et le genre dans le 
domaine du perfectionnement et du leadership professionnels.

(8) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(9) Diffusion d'information à la télévision portant sur la sexualité et le genre.

(10) Services de production vidéo, nommément offre de vidéos en ligne sur des disques 
compacts, des DVD, des DVD haute définition, des disques optiques et des disques magnétiques 
préenregistrés, sur Internet, par vidéo à la demande, par webdiffusion, sur des téléphones mobiles 
et à la télévision concernant la sexualité, les relations et le genre.

(11) Offre de publications électroniques en ligne téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément de livres et de vidéos portant sur la sexualité, les relations et le genre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,705,484  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denisse Temin, 215 Spadina Ave., Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

THE JOURNEYS TO YOUR DESIRES ARE 
INFINITE
Produits
(1) Disques compacts, DVD, DVD haute définition, disques optiques et disques magnétiques 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo préenregistré sur la sexualité, les relations et 
le genre.

(2) Publications imprimées, nommément cartes postales, livres, livrets et dépliants portant sur le 
genre, la sexualité, la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques.

(3) Produits promotionnels, nommément stylos, tasses, carnets, chemises de classement, aimants 
de fantaisie, tee-shirts, polos, tabliers, chandails molletonnés, chapeaux, peignoirs, tuques, petits 
bonnets, macarons à épingler, trophées, montres, plaques, stylos, crayons, revues, blocs-notes, 
reliures, dossiers, portefeuilles, tapis de souris, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs à 
main, sacs de ceinture, grands sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, 
sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs d'écolier, sacs à provisions, fourre-tout, 
sacs à dos, grandes tasses, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, serviettes de table, sous-verres, 
débardeurs, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, enseignes lumineuses 
et enseignes au néon.

SERVICES
(1) Services de counseling et de mentorat personnalisé dans les domaines de la sexualité, des 
relations et du genre.

(2) Services de sexologie clinique.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation, présentation, tenue et 
offre de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(4) Services d'enseignement, de formation et de consultation, nommément éducation sexuelle 
pour les adultes, éducation sexuelle pour les élèves du primaire et éducation sexuelle pour les 
élèves du secondaire portant sur la sexualité et le genre dans les domaines des services sociaux 
et des sciences de la santé.

(5) Services de consultation et de recherche dans les domaines du genre, de la sexualité, de la 
santé sexuelle et génésique et des droits sexuels et génésiques.
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(6) Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de politiques en matière de 
ressources humaines, nommément vérifications concernant le genre et la diversité ainsi 
qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques par la formation des employeurs et des employés.

(7) Services d'éducation, de formation et de consultation sur la sexualité et le genre dans le 
domaine du perfectionnement et du leadership professionnels.

(8) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(9) Diffusion d'information à la télévision portant sur la sexualité et le genre.

(10) Services de production vidéo, nommément offre de vidéos en ligne sur des disques 
compacts, des DVD, des DVD haute définition, des disques optiques et des disques magnétiques 
préenregistrés, sur Internet, par vidéo à la demande, par webdiffusion, sur des téléphones mobiles 
et à la télévision concernant la sexualité, les relations et le genre.

(11) Offre de publications électroniques en ligne téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément de livres et de vidéos portant sur la sexualité, les relations et le genre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,705,491  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denisse Temin, 215 Spadina Ave., Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

SEXPLORE
Produits
(1) Disques compacts, DVD, DVD haute définition, disques optiques et disques magnétiques 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo préenregistré sur la sexualité, les relations et 
le genre.

(2) Publications imprimées, nommément cartes postales, livres, livrets et dépliants portant sur le 
genre, la sexualité, la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques.

(3) Produits promotionnels, nommément stylos, tasses, carnets, chemises de classement, aimants 
de fantaisie, tee-shirts, polos, tabliers, chandails molletonnés, chapeaux, peignoirs, tuques, petits 
bonnets, macarons à épingler, trophées, montres, plaques, stylos, crayons, revues, blocs-notes, 
reliures, dossiers, portefeuilles, tapis de souris, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs à 
main, sacs de ceinture, grands sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, 
sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs d'écolier, sacs à provisions, fourre-tout, 
sacs à dos, grandes tasses, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, serviettes de table, sous-verres, 
débardeurs, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, enseignes lumineuses 
et enseignes au néon.

SERVICES
(1) Services de counseling et de mentorat personnalisé dans les domaines de la sexualité, des 
relations et du genre.

(2) Services de sexologie clinique.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation, présentation, tenue et 
offre de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(4) Services d'enseignement, de formation et de consultation, nommément éducation sexuelle 
pour les adultes, éducation sexuelle pour les élèves du primaire et éducation sexuelle pour les 
élèves du secondaire portant sur la sexualité et le genre dans les domaines des services sociaux 
et des sciences de la santé.

(5) Services de consultation et de recherche dans les domaines du genre, de la sexualité, de la 
santé sexuelle et génésique et des droits sexuels et génésiques.

(6) Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de politiques en matière de 
ressources humaines, nommément vérifications concernant le genre et la diversité ainsi 
qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques par la formation des employeurs et des employés.
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(7) Services d'éducation, de formation et de consultation sur la sexualité et le genre dans le 
domaine du perfectionnement et du leadership professionnels.

(8) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de retraites dans les domaines de la sexualité et du genre.

(9) Diffusion d'information à la télévision portant sur la sexualité et le genre.

(10) Services de production vidéo, nommément offre de vidéos en ligne sur des disques 
compacts, des DVD, des DVD haute définition, des disques optiques et des disques magnétiques 
préenregistrés, sur Internet, par vidéo à la demande, par webdiffusion, sur des téléphones mobiles 
et à la télévision concernant la sexualité, les relations et le genre.

(11) Offre de publications électroniques en ligne téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément de livres et de vidéos portant sur la sexualité, les relations et le genre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,707,251  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytica Limited, 320 Adelaide Street, 
Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEELATES
Produits
Appareils et instruments de mesure pour la collecte, la surveillance et l'analyse d'information 
médicale et d'information sur les activités sportives, la condition physique et l'état de santé, 
nommément appareils d'exercice du plancher pelvien, nommément capteurs d'exercice du 
plancher pelvien munis d'une application qui mesure et recueille de l'information sur l'efficacité des 
exercices du plancher pelvien, qui surveille les progrès de la personne et qui transmet l'information 
au téléphone intelligent de la personne et à son médecin praticien; fichiers d'information 
électroniques téléchargeables contenant de l'information médicale et de l'information sur les 
activités sportives, la condition physique et l'état de santé; programmes informatiques de gestion 
des renseignements personnels; logiciels de courriel et de messagerie pour la transmission 
d'information sur la santé du plancher pelvien, la force du plancher pelvien et l'efficacité des 
exercices du plancher pelvien ainsi que de rappels ayant trait aux exercices, et pour la collecte 
d'information médicale sur le bassin et l'incontinence; logiciels pour la surveillance, l'évaluation et 
le traitement de l'incontinence; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la surveillance 
d'information médicale et d'information sur les activités sportives, la condition physique et l'état de 
santé concernant les exercices du plancher pelvien, la force du plancher pelvien, l'efficacité des 
exercices du plancher pelvien, la technique des exercices du plancher pelvien et le respect d'un 
programme d'exercices du plancher pelvien; matériel informatique, appareils de transmission, 
d'enregistrement ou de reproduction de sons, de données et d'images pour la surveillance 
d'information médicale et d'information sur les activités sportives, la condition physique et l'état de 
santé, nommément appareils d'exercice du plancher pelvien, nommément capteurs d'exercice du 
plancher pelvien munis d'une application qui mesure et recueille de l'information sur l'efficacité des 
exercices du plancher pelvien, qui surveille les progrès de la personne et qui transmet l'information 
au téléphone intelligent de la personne et à son médecin praticien; dispositifs, appareils et 
instruments médicaux pour le traitement de l'incontinence, nommément appareils d'exercice du 
plancher pelvien, nommément capteurs d'exercice du plancher pelvien munis d'une application qui 
mesure et recueille de l'information sur l'efficacité des exercices du plancher pelvien, qui surveille 
les progrès de la personne et qui transmet l'information au téléphone intelligent de la personne et 
à son médecin praticien.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 novembre 2014, demande no: 1659958 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 novembre 2014 sous le No. 1659958 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,707,300  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImmuneXpress Pty Ltd, 6 Leonard Street, 
Boonah, QUEENSLAND, 4310, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ImmuneXpress
Produits
(1) Nécessaires d'analyse biochimique destinés aux laboratoires médicaux pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire, et pour le 
diagnostic et le traitement de la sepsie.

(2) Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques, pour laboratoires médicaux et vétérinaires, pour la 
recherche médicale et vétérinaire et pour le diagnostic médical et vétérinaire.

(3) Instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation dans le domaine de l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire; appareils de test 
diagnostique pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système 
immunitaire; trousses de test diagnostique constituées principalement de sondes, de tampons et 
de réactifs pour essais microbiens; dispositifs médicaux de point d'intervention, nommément 
instruments médicaux pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire.

(4) Préparations de diagnostic clinique à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations 
de diagnostic pour laboratoires cliniques, pour laboratoires médicaux et vétérinaires, pour la 
recherche médicale et vétérinaire et pour le diagnostic médical et vétérinaire.

(5) Nécessaires d'analyse biochimique destinés aux laboratoires médicaux pour l'analyse de 
l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de 
l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
services de laboratoire médical et conseils médicaux dans le domaine de l'analyse de l'expression 
génétique, de l'expression protéique, de l'expression des métabolites, de l'inflammation, de 
l'immunosuppression et des troubles du système immunitaire; services de pathologie médicale, 
nommément pour l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de l'expression 
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des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du système 
immunitaire; services de pathologie médicale, à savoir analyse d'échantillons de liquides 
organiques; services médicaux, à savoir services de diagnostic moléculaire et prélèvement 
d'échantillons de liquides organiques de tiers; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services médicaux, nommément des services de diagnostic 
médical, des services de tests médicaux, des services de laboratoire médical et des conseils 
médicaux dans le domaine de l'analyse de l'expression génétique, de l'expression protéique, de 
l'expression des métabolites, de l'inflammation, de l'immunosuppression et des troubles du 
système immunitaire; analyse d'échantillons de liquides organiques; services médicaux, à savoir 
services de diagnostic moléculaire et prélèvement d'échantillons de liquides organiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 mai 2010 sous le No. 1363451 en liaison avec les 
produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services; AUSTRALIE le 11 décembre 2014 sous le No. 
1664079 en liaison avec les produits (1). 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 1,707,940  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Benedict, Brennofengasse 4, D-63739, 
Aschaffenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

mibenco
Produits
(1) Colorants, peintures et peintures transparentes pour ajouter de la texture sur des surfaces 
recouvertes afin d'atténuer le caractère glissant et d'améliorer l'adhérence; colorants, peintures et 
peintures transparentes pour protéger des surfaces recouvertes des intempéries pour en 
augmenter la longévité; colorants, peintures et peintures transparentes à appliquer sur des 
surfaces pour prévenir les égratignures, la rouille et les éclats de pierre; colorants, peintures et 
peintures transparentes pour ajouter de la couleur pour la fabrication de peinture; colorants, 
peintures et peintures transparentes pour ajouter des reflets; peintures contenant du caoutchouc 
et du plastique élastomère sous forme liquide, nommément pour le trempage, la vaporisateur ou 
l'application à la brosse; additifs pour peintures; couleurs à l'huile, peintures à l'huile, teintures 
solubles dans l'huile pour la couche de fond; préparations pour diluer des laques et des colorants; 
laques pour la réparation de véhicules automobiles; peinture pour équipement et machinerie 
industriels, colorants et peintures pour véhicules automobiles, revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; peintures, colorants et laques contenant du caoutchouc sous 
forme liquide, nommément pour le trempage, la vaporisation et l'application à la brosse; peintures, 
colorants et laques contenant du plastique élastomère sous forme liquide, nommément pour le 
trempage, la vaporisation et l'application à la brosse; peintures, colorants et laques contenant du 
caoutchouc et du plastique élastomère sous forme liquide, nommément pour le trempage, la 
vaporisation et l'application à la brosse; peintures et colorants séchant à l'air pour utilisation 
comme revêtements pour atténuer le caractère glissant et améliorer l'adhérence; peintures et 
colorants séchant à l'air pour utilisation comme revêtements pour protéger des surfaces 
recouvertes des intempéries pour en augmenter la longévité; peintures et colorants séchant à l'air 
à appliquer sur des surfaces pour prévenir les égratignures, la rouille et les éclats de pierre; 
peintures au caoutchouc; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface.

(2) Caoutchouc solubilisé; caoutchouc liquide; caoutchoucs synthétiques.

SERVICES
Services de vente au détail de : produits chimiques, de laques, de peintures, d'additifs pour 
colorants et laques; services de vente au détail dans les domaines de la vente en ligne et des 
commandes par catalogue dans les domaines des produits chimiques et des laques, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707940&extension=00
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colorants, des additifs pour colorants et laques; services de vente en gros des produits suivants : 
produits chimiques, laques, peintures, additifs pour colorants et laques; services 
d'approvisionnement, pour des tiers, nommément achat de colorants, de peintures, de couleurs à 
l'huile et de peintures à l'huile pour d'autres entreprises; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans le domaine des revêtements pour les automobiles et 
l'équipement industriel; organisation et tenue de salons de l'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2014, demande no: 013015391 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 1,711,823  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS LIMITED, 
Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Herts, 
SG6 2WD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENIGMALIFE
Produits
Dents artificielles; prothèses dentaires, dents artificielles pour prothèses dentaires; dents 
artificielles; couronnes et ponts dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires; guides de 
couleur dentaire; appareils de moulage dentaire; pièces de prothèses dentaires et de dents 
artificielles pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 août 2014, demande no: UK00003068754 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 décembre 2014 sous le No. UK00003068754 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=1711823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,351  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Asset Management LLP, Orion 
House, 5 Upper St Martin's Lane, London, 
WC2H 9EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARATHON LONDON
SERVICES
Services financiers, nommément services de planification fiduciaire et de courtage de valeurs 
mobilières; services de placement, nommément de placements financiers dans les domaines des 
fonds de couverture, des fonds communs de placement, des valeurs mobilières et du courtage de 
placements; services de placement de fonds extraterritoriaux; services de gestion de placements 
de fiducies d'investissement à participation unitaire; services de gestion de fiducies de placement; 
gestion de placements; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
gestion de portefeuilles; services de gestion de patrimoine.

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=1715351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,090  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Babies Limited, 205 High Street, 
Honiton, Devon, EX14 1LQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER BABIES
Produits
(1) Vêtements, nommément couches, couches en papier, couches de natation et couches-
culottes; vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, 
shorts, gilets, manteaux, chasubles, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements pour la 
natation, nommément maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; 
bonnets de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de natation; articles de papeterie, 
nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour carrosseries de voiture; 
affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément livres, feuillets, dépliants et 
manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, des techniques et des 
programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; photos de bébé; photos 
de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos prises sous l'eau; 
tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, 
sorties de bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; couvre-lits et dessus de table; piscines 
jouets; jouets pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux de natation; jouets, nommément 
bateaux jouets.

(2) Vêtements, nommément couches, couches en papier, couches de natation et couches-
culottes; vêtements, nommément sous-vêtements; chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, 
shorts, gilets, manteaux, chasubles, pyjamas, gants et mitaines; mouchoirs; vêtements pour la 
natation, nommément maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; 
bonnets de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes pour enfants, nourrissons et bébés; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; bouchons d'oreilles pour nageurs; lunettes de sport; lunettes de natation; masques de 
natation; articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, affiches; imprimés, 
nommément livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les 
domaines des cours, des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres 
pour enfants; photos; photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716090&extension=00
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sur des cartes; photos prises sous l'eau; tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, 
linge de lit, serviettes, débarbouillettes, sorties de bain, tissu éponge, peignoirs en tissu éponge; 
couvre-lits et dessus de table; piscines jouets; jouets pour la piscine; jouets pour le bain; anneaux 
de natation; jouets, nommément bateaux jouets.

(3) Articles de flottaison à usage récréatif pour le bain et la natation, pour enfants, nourrissons, 
tout-petits et bébés; dispositifs d'enseignement, nommément articles de flottaison pour 
l'enseignement de la natation; articles de flottaison (natation) à intégrer aux maillots de bain; 
articles de flottaison, nommément gilets, vestes et ceintures de natation; brassards de natation; 
planches de natation; bouées de sauvetage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs 
numériques, enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques; disques 
optiques vierges; DVD, CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et audio préenregistrés, 
supports de données, nommément disques à mémoire flash et fichiers MP3 téléchargeables de 
cours de natation, de programmes de natation, de techniques de natation et d'enseignement de la 
natation; disques d'enregistrement informatique vierges; ordinateurs; tapis de souris; brosses à 
cheveux et peignes à cheveux; brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; vaisselle, 
nommément tasses et grandes tasses; grandes tasses, flasques; tasses; gourdes; biberons; 
flasques de voyage; verres à boire; récipients à boire, nommément grandes tasses; tirelires; étuis 
à lunettes.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente par correspondance et vente en ligne de vêtements, de vêtements de 
bain, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de linge de lit et de toilette, d'articles de sport, de 
combinaisons isothermes, d'articles de flottaison individuels, d'articles de flottaison à usage 
récréatif, d'articles de flottaison pour l'enseignement de la natation, d'articles de flottaison à usage 
récréatif pour le bain et la natation, pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés, de dispositifs 
d'enseignement, nommément d'articles de flottaison utilisés pour l'enseignement de la natation, 
d'articles de flottaison (natation) à intégrer aux maillots de bain, d'articles de flottaison, 
nommément de gilets, de vestes et de ceintures de natation, de brassards de natation, de 
planches de natation, de bouées de sauvetage, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs de 
transport à usage général, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de matériel informatique 
ainsi que de programmes informatiques, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément d'enregistreurs de cassettes, d'enregistreurs 
numériques, d'enregistreurs vidéonumériques, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
disques flash, de CD-ROM, de DVD, de CD, de cassettes audio et vidéo préenregistrés 
d'information, d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, des techniques et/ou 
des programmes de natation, de livres, de manuels et de brochures d'information, d'enseignement 
et d'exercices dans les domaines des cours, des techniques et des programmes de natation, de 
jouets, de photos, de photos de bébé, de photos de bébé pour pare-brise de voiture, de photos de 
bébé prises sous l'eau, d'autocollants, d'autocollants pour carrosseries de voiture, d'autocollants à 
ventouse pour voitures, d'étuis à lunettes, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la 
cuisine, d'articles ménagers, de peignes et de brosses à cheveux, d'éponges de lavage, de 
baignoires pour bébés portatives, de contenants isothermes pour boissons, de gourdes, de 
biberons, de vaisselle, de tasses, de flasques de voyage, de verres à boire, de récipients à boire, 
de grandes tasses, de tirelires, de jouets pour enfants, d'équipement de sport, services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique, services de consultation en gestion des affaires pour franchises 
dans les domaines des cours de natation et d'entraînement physique, de l'enseignement de la 
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natation, des banderoles, des baignoires pour bébés portatives, des sacs de voyage, des 
havresacs, des sacs de sport, des sacs pour vêtements de sport et des vêtements de natation.

(2) Formation de photographes, nommément ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie; offre de cours de natation, d'enseignement de la natation et de leçons de natation; 
services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines des cours de natation et 
de l'enseignement de la natation; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et de l'aquanatal; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices d'aquanatal; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'aquanatal; encadrement personnel dans les domaines 
de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à la natation et de l'entraînement physique 
aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les domaines de la natation, de 
l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de l'entraînement physique 
aquanatal; services de formation, services de cours et services de divertissement ayant tous trait à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la photographie; photographie; services de photographie; photographie de portrait; 
photographie sous-marine; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et des activités 
aquanatales; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; formation de 
professeurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; services d'entraînement physique; 
services d'information, d'enseignement, de cours et de formation dans les domaines des cours 
d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales ainsi que de l'enseignement connexe; offre de 
services d'entraînement, à savoir offre de cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales 
ainsi que d'enseignement connexe; organisation et tenue d'évènements ayant trait à l'aérobique, à 
l'exercice et aux activités aquanatales; cours, leçons, écoles et présentations ayant trait à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; divertissement, à savoir aérobique, exercice 
et activités aquanatales; enseignement lié à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; 
présentations ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services 
d'encadrement personnel dans les domaines de l'aérobique, de l'exercice et des activités 
aquanatales; services d'éducation physique; services d'encadrement personnel dans le domaine 
de la natation; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3; divertissement, à savoir 
prestations de natation.

(3) Formation de photographes, nommément ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie; services photographiques; offre de cours de natation, d'enseignement de la natation 
et de leçons de natation; services éducatifs, d'enseignement et pédagogiques dans les domaines 
des cours de natation et de l'enseignement de la natation; enseignement de l'aérobique, de 
l'exercice et des activités aquanatales; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices 
d'aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'aquanatal; 
encadrement personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à 
la natation et de l'entraînement physique aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs 
dans les domaines de la natation, de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et 
de l'entraînement physique aquanatal; services de formation, services de cours et services de 
divertissement ayant tous trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services 
d'enseignement et de formation ayant trait à la photographie; photographie; services de 
photographie; photographie de portrait; photographie sous-marine; enseignement de l'aérobique, 
de l'exercice et des activités aquanatales; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et des 
activités aquanatales; formation de professeurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
services d'entraînement physique; services d'information, d'enseignement, de cours et de 
formation dans les domaines des cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales ainsi que 
de l'enseignement connexe; offre de services d'entraînement, à savoir offre de cours d'aérobique, 
d'exercice et d'activités aquanatales ainsi que d'enseignement connexe; organisation et tenue 



  1,716,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 66

d'évènements ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et/ou aux activités aquanatales; cours, leçons, 
écoles et présentations ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; 
divertissement, à savoir aérobique, exercice et activités aquanatales; enseignement lié à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; présentations ayant trait à l'aérobique, à 
l'exercice et aux activités aquanatales; services d'encadrement personnel dans les domaines de 
l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; divertissement, à savoir prestations 
d'aérobique, d'exercices et d'activités aquanatales; services d'éducation physique; divertissement, 
à savoir natation; services d'encadrement personnel; services d'encadrement personnel dans le 
domaine de la natation; offre de musique numérique et d'autres contenus audio-vidéo sur des 
sites Web de MP3; divertissement, à savoir prestations de natation; services de consultation, de 
conseil et d'information pour ou concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), 
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2008 sous le No. 006304299 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); ROYAUME-UNI le 29 octobre 2012 sous le 
No. 010928653 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,718,231  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., 
San Francisco, CA 94111, 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

WISH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de registre de cadeaux; offre d'un site Web où les consommateurs peuvent afficher 
des recommandations de produits et de services.

Classe 42
(2) Services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne 
contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de 
cadeaux personnalisés et de les partager avec des tiers; services informatiques en ligne, 
nommément offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de recommander les produits 
et les services de tiers dans un contexte de réseautage social; offre d'un site Web qui propose un 
logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre la sélection et l'achat de produits 
et de services concernant des listes de cadeaux et des registres de cadeaux; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de faire du réseautage social dans les domaines du commerce électronique et du 
magasinage en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour fournir des 
recommandations sur les biens de consommation et des données connexes en fonction des 
préférences définies par les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et 
les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,231  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Boxhill Language Assessment Pty 
Ltd., Mezzanine 278 Flinders Lane, 
MELBOURNE, VICTORIA 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OET OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

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

Produits
Programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne pour l'évaluation des 
compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; publications 
électroniques pour l'évaluation des compétences linguistiques, vendues et distribuées en ligne; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour l'évaluation des compétences 
linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; matériel pédagogique, à savoir 
programmes informatiques pour l'enseignement des langues; logiciels pour l'évaluation des 
compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; logiciels (programmes) 
pour l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; 
manuels de formation pour l'évaluation des compétences linguistiques, à savoir programme 
informatique; didacticiels pour l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le 
secteur des soins de santé; didacticiels interactifs dans le domaine de l'évaluation des 
compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; cahiers d'examen 
(imprimés); formulaires d'examen; matériel pédagogique et matériel didactique, nommément notes 
de cours et matériel de cours, nommément documentation, livres éducatifs, livres, cahiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724231&extension=00
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d'écriture, livres de référence, cahiers d'exercices et jeux de diapositives contenant de l'information 
dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le secteur des 
soins de santé; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues.

SERVICES
Services de conseil en éducation dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques 
en anglais dans le secteur des soins de santé; information en matière d'éducation dans le 
domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de 
santé; services éducatifs dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en 
anglais dans le secteur des soins de santé; services d'évaluation pédagogique dans le domaine 
de l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; 
examens pédagogiques dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en anglais 
dans le secteur des soins de santé; enseignement dans le domaine de l'évaluation des 
compétences linguistiques en anglais dans le secteur des soins de santé; conférences éducatives 
dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en anglais dans le secteur des 
soins de santé; diffusion d'information sur l'éducation; diffusion d'information ayant trait à la 
formation; offre de formation dans le domaine de l'évaluation des compétences linguistiques en 
anglais dans le secteur des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 octobre 2014, demande no: 1653170 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 20 mai 2015 sous le No. 1653170 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 1,734,436  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyNewsdesk AB, Rosenlundsgatan 40, 118 
53, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYNEWSDESK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Diffusion d'information et de mises à jour sur les relations publiques et le marketing par 
Internet; diffusion d'information sur les relations publiques et le marketing par une base de 
données sur Internet; gestion et compilation de bases de données d'information et de mises à jour 
sur les relations publiques et le marketing; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements commerciaux, de l'information sur les relations publiques et le marketing; gestion 
de bases de données; mise à jour de renseignements commerciaux dans une base de données; 
mise à jour d'information publicitaire dans une base de données; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des relations publiques; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; traitement, mise à jour, production, contrôle et 
maintenance de données dans des bases de données; services de consultation dans les 
domaines des relations publiques, des médias de masse et des médias sociaux; relations 
publiques.

(2) Diffusion d'information financière dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
marchandises, des valeurs mobilières, des devises, des instruments financiers, du courtage, du 
commerce, des placements, des sociétés, des marchés et des indices financiers; offre de services 
d'information financière au moyen d'une base de données d'information financière dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734436&extension=00


  1,734,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 71

domaines des contrats à terme standardisés, des marchandises, des valeurs mobilières, des 
devises, des instruments financiers, du courtage, du commerce, des placements, des sociétés, 
des marchés et des indices financiers.

(3) Éducation et formation dans les domaines des relations publiques, des médias de masse et 
des médias sociaux; éducation concernant l'utilisation d'information économique, offre 
d'information financière et d'information monétaire par un réseau informatique mondial ainsi que 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; édition, publication de livres, de revues, de 
magazines et de textes; services de nouvelles; diffusion d'information en ligne concernant les 
nouvelles et les actualités; diffusion d'information ayant trait au divertissement, aux actualités, aux 
activités culturelles et sportives par une base de données sur Internet; production 
d'enregistrements audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 mai 
2015 sous le No. 013645692 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,262  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAY
Produits
Imprimantes pour documents pour ordinateurs.

SERVICES
Infonuagique, notamment logiciels pour le flux d'impression utilisés par une organisation pour 
l'aider à effectuer des changements à leurs documents avant l'impression ou pour envoyer ces 
documents par voie électronique ou par voie numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,
305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,989,916 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,852  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meguiar's, Inc., 1799 Mitchell South, Irvine, CA 
92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRROR BRIGHT
Produits
Produits d'entretien de surface pour véhicules terrestres et véhicules marins, nommément 
nettoyants, cires, produits de polissage, glacis, produits d'étanchéité, shampooings, revitalisants, 
polis (nettoyants), revitalisants (nettoyants) et cires (nettoyants); produits de nettoyage et de 
polissage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,971 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,913  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE, 145-147 rue de l'Université, 
75007, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

I N R A
Produits

 Classe 09
(1) programmes d'ordinateurs pour l'informatique, programmes informatiques, logiciels et 
progiciels tous utilisés pour la collecte, l'automatisation de l'entreposage et la gestion de données 
textes dans le domaine de la recherche sur l'alimentation humaine, la biologie végétale et 
l'amélioration des plantes, la caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, 
l'écologie des forêts, les prairies et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la 
génétique animale, les mathématiques et informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne 
alimentaire, la physiologie animale et systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de 
plantes et l'environnement, l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de 
nouveaux systèmes agricoles et de nouvelles manières de gérer des interactions entre 
l'agriculture et les territoires associant les sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les 
sciences humaines et sociales; matériels, équipements, dispositifs et organes de transmission de 
données et d'informations nommément ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, télécopieurs, téléviseurs, appareils de radio, émetteurs-récepteurs; publications 
électroniques téléchargeable nommément journaux, magazines; support de données magnétiques 
nommément disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo, bandes, cassettes et 
cartouches vidéo, tous ces produits étant vierges et préenregistrés avec de l'information dans le 
domaine de la recherche sur l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des 
plantes, la caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, 
les prairies et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, les 
mathématiques et informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne alimentaire, la 
physiologie animale et systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de plantes et 
l'environnement, l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux 
systèmes agricoles et de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les 
territoires associant les sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences 
humaines et sociales; enregistrements sur bandes sonores, bandes d'enregistrement vidéo; 
bandes, disques et câbles magnétiques, tous comportant des enregistrements sonores et vidéos 
nommément de la musique, des longs métrages, des documentaires; disques optiques comportant 
des enregistrements sonores et vidéo nommément de la musique, des longs métrages, des 
documentaires

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735913&extension=00
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(2) produits pour l'imprimerie nommément caractères pour l'imprimerie, lettres d'imprimerie et 
clichés, moules d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
nommément adhésifs pour la papeterie, agendas de papeterie, colle de papeterie, étiquettes de 
papeterie, étuis pour articles de papeterie, onglets de papeterie, pochettes de papeterie; matériel 
d'instruction, de formation et d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres et 
manuels; papier; carton; boîtes en carton, boîtes en papier nommément boîtes pliantes en papier; 
affiches; albums nommément albums à découper, albums d'événements, albums d'autocollants, 
albums d'autographes, albums d'échantillons, albums de coupures, albums de mariage, albums de 
photographies, albums de timbres, albums pour autocollants, albums pour pièces de monnaie, 
albums souvenirs; cartes nommément cartes d'affaires, cartes d'annonce, cartes d'invitation, 
cartes de correspondance, cartes de fête, cartes de Noël, cartes de souhaits et cartes postales; 
livres; journaux; prospectus; revues; périodiques; journaux; cartes géographiques; imprimés 
nommément catalogues, lettres d'informations dans les domaines agronomiques, scientifiques, 
technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux; publications périodiques; 
magazines; brochures; calendriers; instruments d'écriture; dessins; instruments de dessin; 
représentations graphiques nommément estampes graphiques

SERVICES

Classe 38
(1) télécommunications nommément communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur et 
communications télématiques nommément services de courrier électronique; messagerie 
électronique; fourniture d'accès à des bases de données électroniques contenant des informations 
sur l'agronomie; services de transmission d'informations, d'images, de sons nommément 
transmission de messages textes, sons et images fixes et animées par voie télématique, 
audiovisuelle, téléphonique, électronique, nommément par des réseaux de télécommunication 
mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet

Classe 41
(2) éducation, formation et enseignement scientifique nommément organisation et conduite de 
colloques, conférences et congrès dans les domaines agronomiques, scientifiques, 
technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux nommément l'alimentation humaine, 
la biologie végétale et l'amélioration des plantes, la caractérisation et l'élaboration des produits 
issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, les prairies et milieux aquatiques, l'environnement et 
l'agronomie, la génétique animale, les mathématiques et informatiques appliquées, la 
microbiologie et la chaîne alimentaire, la physiologie animale et systèmes d'élevage d'animaux, la 
santé animale, la santé de plantes et l'environnement, l'agriculture, l'espace et les sciences pour le 
développement de nouveaux systèmes agricoles et de nouvelles manières de gérer des 
interactions entre l'agriculture et les territoires associant les sciences agronomiques, de l'animal, 
de l'écologie et les sciences humaines et sociales; diffusion d'informations en matière de 
divertissement et d'éducation par le biais d'une base de données électroniques dans les domaines 
agronomiques, scientifiques, technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux 
nommément l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des plantes, la 
caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, les prairies 
et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, les mathématiques et 
informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne alimentaire, la physiologie animale et 
systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de plantes et l'environnement, 
l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux systèmes agricoles et 
de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les territoires associant les 
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sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences humaines et sociales; publication 
et édition de périodiques, journaux, prospectus, imprimés, textes et images nommément 
magazines, brochures, photographies non à usage publicitaire, publication de livres et de textes 
autres que textes publicitaires nommément revues, magazines, journaux, de cassettes audio et 
vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de cédéroms et de 
dévédéroms et de DVD tous préenregistrés avec de la musique, des longs métrages, des 
documentaires; édition d'ouvrages scientifiques nommément livres, revues, périodiques, journaux; 
fourniture de publications électroniques par téléchargement nommément vente en ligne de 
téléchargement de magazines, de journaux; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
dans les domaines agronomiques, scientifiques, technologiques, agricoles, alimentaires et 
environnementaux nommément l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des 
plantes, la caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, 
les prairies et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, les 
mathématiques et informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne alimentaire, la 
physiologie animale et systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de plantes et 
l'environnement, l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux 
systèmes agricoles et de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les 
territoires associant les sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences 
humaines et sociales; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition

Classe 42
(3) services de conception et de développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; reconstitution de bases de données; conception de systèmes informatiques pour des 
tiers nommément conception d'ordinateurs pour des tiers, conception de bases de données 
informatiques, conception de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique nommément transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; évaluations, études, 
analyses chimiques, recommandations nommément conseils techniques et services de diagnostic 
en informatique, consultations, estimations nommément étude de faisabilité, et recherches, dans 
les domaines scientifiques, technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux 
nommément l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des plantes, la 
caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, les prairies 
et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, les mathématiques et 
informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne alimentaire, la physiologie animale et 
systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de plantes et l'environnement, 
l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux systèmes agricoles et 
de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les territoires associant les 
sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences humaines et sociales, rendus par 
des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs

Classe 44
(4) recherche agronomique; services d'agriculture et de sylviculture nommément recherches dans 
les domaines de l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des plantes, la 
caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, les prairies 
et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, la chaîne alimentaire, 
la physiologie animale et systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé de plantes et 
l'environnement, l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux 
systèmes agricoles et de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les 
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territoires associant les sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences 
humaines et sociales; services d'horticulture; services de téléchargement de données nommément 
fourniture en ligne d'informations, images fixes et animées et sons dans les domaines 
agronomiques, scientifiques, technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux 
nommément l'alimentation humaine, la biologie végétale et l'amélioration des plantes, la 
caractérisation et l'élaboration des produits issus de l'agriculture, l'écologie des forêts, les prairies 
et milieux aquatiques, l'environnement et l'agronomie, la génétique animale, les mathématiques et 
informatiques appliquées, la microbiologie et la chaîne alimentaire, la physiologie animale et 
systèmes d'élevage d'animaux, la santé animale, la santé des plantes et l'environnement, 
l'agriculture, l'espace et les sciences pour le développement de nouveaux systèmes agricoles et 
de nouvelles manières de gérer des interactions entre l'agriculture et les territoires associant les 
sciences agronomiques, de l'animal, de l'écologie et les sciences humaines et sociales, par un 
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique 
sur les réseaux de communication nommément par le biais d'un réseau en ligne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mars 2015, demande no: 15 4 168 192 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
mars 2015 sous le No. 15 4 168 192 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,027  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd., c/o Nicholl & 
Akers, 10187 104 St. NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIV COMMUNITIES
Produits
Résidences, nommément habitations, projets immobiliers résidentiels, immeubles en copropriété, 
immeubles à appartements, maisons en rangée. .

SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification, conception et construction de 
communautés résidentielles, nommément de projets immobiliers résidentiels; conception, 
construction et vente de maisons sur mesure; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,681  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortland Line Holding, LLC, 3736 Kellogg 
Road, Cortland, NY 13045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTLAND
Produits
(1) Cannes à pêche, moulinets, avançons de pêche, lignes à pêche, mouches de pêche; boîtes à 
mouches de pêche; équipement de pêche vendu comme un ensemble constitué de cannes et de 
moulinets; équipement de pêche, nommément fil de réserve, cannes à mouche, articles de pêche, 
anneaux brisés, émerillons, leurres, filets de pêche et hameçons; flotteurs de pêche; apprêts de 
pêche, nommément apprêts de ligne de pêche à la mouche; boîtes à mouches de pêche; 
équipement de pêche, nommément pinces pour attacher l'équipement de pêche; plombs de 
pêche, cuillères tournantes pour la pêche, plombs de pêche; sacs pour la pêche sportive; coffres à 
articles de pêche.

(2) Cannes à pêche, moulinets, avançons de pêche, lignes à pêche, mouches de pêche; boîtes à 
mouches de pêche; équipement de pêche vendu comme un ensemble constitué de cannes et de 
moulinets; équipement de pêche, nommément fil de réserve, coquilles, cannes à mouche, articles 
de pêche, anneaux brisés, émerillons, leurres, filets de pêche, hameçons; flotteurs de pêche; 
apprêts de pêche, nommément apprêts de ligne de pêche à la mouche; boîtes à mouches de 
pêche; équipement de pêche, nommément pinces pour attacher l'équipement de pêche; plombs 
de pêche, cuillères tournantes pour la pêche, plombs de pêche; sacs pour la pêche sportive; 
coffres à articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande 
no: 86/707,125 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 01 novembre 2016 sous le No. 5,071,120 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=1739681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,946  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL, S.A.
D., Pol. Ind. San Jorge, Camino de las 
Parcelas, s/n, 30565 Las Torres De Cotillas 
(Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL VALLADOLID CLUB DE FÚTBOL RV

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune, le noir, le rouge, le vert, le blanc, le violet et le gris comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. La couronne est jaune; le diamant au centre de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739946&extension=00
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couronne est vert; les diamants à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite de la couronne sont 
rouges; la partie intérieure de la couronne est rouge; la partie supérieure gauche du dessin de 
bouclier au centre est rouge avec cinq drapeaux jaunes ainsi que cinq dessins jaunes qui ont tous 
des pointes noires et qui entourent partiellement les drapeaux; la ligne horizontale au-dessus du 
drapeau du haut est noire avec une autre ligne noire courbe se prolongeant sur le côté gauche 
des drapeaux; la partie inférieure droite du bouclier est rayée en alternance de blanc et de violet; 
les lettres RV figurant dans la partie centrale inférieure du bouclier sont noires sur un cercle blanc 
au contour noir; les dessins ressemblant à des épées s'étendant horizontalement vers l'extérieur 
de tous les côtés du bouclier, et dont l'un deux s'étend verticalement vers le bas à partir du point 
inférieur du bouclier, sont blancs avec un contour noir; les feuilles extérieures sont vertes avec des 
cercles rouges; les mots REAL et « CLUB DE FÚTBOL » sont gris; le mot VALLADOLID est violet.

SERVICES
Entraînement de soccer; services éducatifs, nommément écoles de soccer et formation en soccer, 
en l'occurrence tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
soccer; entraînement dans le domaine du soccer; divertissement, à savoir parties et tournois de 
soccer; éducation physique; services d'entraînement physique; offre de formation pratique et de 
démonstrations dans le domaine du soccer; offre d'installations pour le soccer et des activités 
récréatives, nommément terrains de soccer intérieur et extérieur; diffusion d'information dans le 
domaine du sport, nommément du soccer intérieur et extérieur, divertissement, nommément 
parties et tournois de soccer, soccer récréatif et entraînement sportif, nommément entraînement 
de soccer offert sur des réseaux informatiques et par téléphone; services de camp de sport et de 
vacances; offre de reconnaissance et récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence 
dans le domaine du soccer; publication de livres et de manuels scolaires; services de club de 
santé, nommément offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice et offre 
d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services de club 
d'amateurs; clubs de soccer; organisation de démonstrations sportives concernant le soccer; 
diffusion d'information sportive ayant trait à des clubs de soccer; production de films; production de 
films sur cassettes vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines du soccer, de l'entraînement physique et de 
l'éducation physique; agences de presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles; location 
d'équipement de sport, nommément d'équipement de soccer.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
décembre 2015 sous le No. 14423421 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,046  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Essen, 
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

POLPROTECT
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de commande, de signalisation et de mesure pour machines pour les 
industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, des 
métaux et des produits chimiques, ainsi que pour les industries de l'énergie et de l'exploitation 
minière, nommément machines électroniques pour la surveillance et la détermination des niveaux 
d'usure concernant des broyeurs à paliers élastiques, des rouleaux d'aiguisage, des broyeurs, des 
machines de meulage, des presses à usage industriel; programmes informatiques pour la 
surveillance et le signalement des niveaux d'usure des machines utilisées dans les industries du 
ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, des métaux et des 
produits chimiques, ainsi que dans les industries de l'énergie et de l'exploitation minière; machines 
électroniques et pièces constituantes connexes pour la surveillance et le signalement des niveaux 
d'usure de machinerie industrielle utilisée dans industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la 
céramique, des matériaux réfractaires, des métaux et des produits chimiques, ainsi que dans les 
industries de l'énergie et de l'exploitation minière.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de machines industrielles et de pièces de machine pour les industries du 
ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, des métaux et des 
produits chimiques, ainsi que pour les industries de l'énergie et de l'exploitation minière; 
installation de machines et de pièces de machine pour les industries du ciment, de la chaux, du 
gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, des métaux et des produits chimiques, ainsi 
que pour les industries de l'énergie et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2015, demande no: 302015011509 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=1740046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,482  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Technologies Group, LLC, 4200 
Columbus Street, Ottawa, IL 61350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATAPRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cartouches de toner remplies et cartouches d'encre remplies pour imprimantes, photocopieurs 
et télécopieurs; rubans d'imprimante.

(2) Cartouches de toner remplies et cartouches d'encre remplies pour imprimantes; rubans 
d'imprimante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2007 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,148,865 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=1741482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,399  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retrophin, Inc., 12255 El Camino Real, Suite 
250, San Diego, CA 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETROPHIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies graves et des maladies rares, 
nommément pour le traitement des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément des maladies hépatiques et 
des troubles de la synthèse des acides biliaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément de la dyskinésie associée au système nerveux central 
(xanthomatose cérébrotendineuse).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/543,
282 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,943  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Développements Lafond et Reid, 10 rue de 
Roncolo, Blainville, QUÉBEC J7B 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLIMBO

Produits
Marchepied escamotable en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,086  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, 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
VITAMINTS

Produits
(1) Confiseries rafraîchissantes pour l'haleine, nommément menthes pour la bouche non 
médicamenteuses, à savoir menthes pour rafraîchir l'haleine; vitamines; préparations 
vitaminiques, nommément confiseries contenant des vitamines; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; menthes 
pour la bouche rafraîchissantes pour l'haleine, médicamenteuses et à base de vitamines; menthes 
pour la bouche non médicamenteuses, à savoir sucreries à la menthe; bonbons à la menthe et 
menthes énergisantes.

(2) Vitamines; préparations vitaminiques, nommément confiseries contenant des vitamines; 
suppléments alimentaires minéraux contenant des vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général contenant des vitamines; menthes pour la bouche 
rafraîchissantes pour l'haleine, médicamenteuses et à base de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,261,531 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,682  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Revolution, PO Box 2310, Newburgh, 
NY 12550, 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

HOME REVOLUTION
Produits
(1) Pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour automobiles, 
nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
purificateurs d'air, nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour filtres à café autres qu'en papier, nommément filtres, filtres de réservoir à eau, 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange; pièces, 
pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour générateurs de chaleur, 
nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
climatiseurs, nommément filtres à air; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour unités de chauffage, nommément filtres à air; pièces, pièces de rechange, 
consommables, fournitures et accessoires pour purificateurs d'eau, nommément filtres de 
purificateurs d'eau; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
sèche-linge, nommément courroies, évents, appareils de chauffage, jeux de bobines d'élément 
chauffant, treillis filtrants pour la peluche, ensembles de bobines pour sécheuses à gaz, fusibles 
thermiques et interrupteurs.

(2) Pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour automobiles, 
nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
purificateurs d'air, nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour filtres à café autres qu'en papier, nommément filtres, filtres de réservoir à eau, 
appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange; pièces, 
pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour générateurs de chaleur, 
nommément filtres; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
climatiseurs, nommément filtres à air; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et 
accessoires pour unités de chauffage, nommément filtres à air; pièces, pièces de rechange, 
consommables, fournitures et accessoires pour purificateurs d'eau, nommément filtres de 
purificateurs d'eau; pièces, pièces de rechange, consommables, fournitures et accessoires pour 
sèche-linge, nommément courroies, évents, appareils de chauffage, jeux de bobines d'élément 
chauffant, treillis filtrants pour la peluche, ensembles de bobines pour sécheuses à gaz, fusibles 
thermiques et interrupteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743682&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,865,246 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,745,709  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL CARE CLINIC INC., 491 APPLEBY 
LINE, UNIT 105, BURLINGTON, ONTARIO 
L7L 1W1

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL CARE CLINIC
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments pour le traitement de ce qui suit : 
(I) troubles du neurodéveloppement et troubles envahissants du développement, nommément 
trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trisomie 21, 
infirmité motrice cérébrale, troubles génétiques rares, trouble développemental de la coordination, 
apraxie, retards de la planification motrice, retard du développement global, trouble oppositionnel 
avec provocation, trouble du traitement sensoriel, anxiété, dépression, troubles bipolaires; (II) 
autisme, trouble obsessionnel-compulsif, trisomie 21, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble 
déficitaire de l'attention, troubles de l'hyperactivité, stérilité, maladies auto-immunes, troubles 
digestifs chez les enfants, déséquilibres hormonaux, ménopause, syndrome post-menstruel, 
troubles de la glande thyroïde; suppléments favorisant la méthylation ainsi que la santé des 
hommes et des femmes.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès d'un naturopathe.

(2) Diffusion d'information portant sur la naturopathie.

(3) Exploitation d'une clinique de naturopathie.

(4) Exploitation d'un centre de distribution de médicaments naturopathiques.

(5) Services de pharmacie naturelle.

(6) Vente en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, nommément de suppléments pour le 
traitement de ce qui suit : (I) troubles du neurodéveloppement et troubles envahissants du 
développement, nommément trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trisomie 21, infirmité motrice cérébrale, troubles génétiques rares, trouble 
développemental de la coordination, apraxie, retards de la planification motrice, retard du 
développement global, trouble oppositionnel avec provocation, trouble du traitement sensoriel, 
anxiété, dépression, troubles bipolaires; (II) autisme, trouble obsessionnel-compulsif, trisomie 21, 
syndrome de Gilles de la Tourette, trouble déficitaire de l'attention, troubles de l'hyperactivité, 
stérilité, maladies auto-immunes, troubles digestifs chez les enfants, déséquilibres hormonaux, 
ménopause, syndrome post-menstruel, troubles de la glande thyroïde, de suppléments favorisant 
la méthylation ainsi que la santé des hommes et des femmes. .

(7) Vente au détail de vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745709&extension=00
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(8) Vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs, nommément de suppléments pour le 
traitement de ce qui suit : (I) troubles du neurodéveloppement et troubles envahissants du 
développement, nommément trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trisomie 21, infirmité motrice cérébrale, troubles génétiques rares, trouble 
développemental de la coordination, apraxie, retards de la planification motrice, retard du 
développement global, trouble oppositionnel avec provocation, trouble du traitement sensoriel, 
anxiété, dépression, troubles bipolaires; (II) autisme, trouble obsessionnel-compulsif, trisomie 21, 
syndrome de Gilles de la Tourette, trouble déficitaire de l'attention, troubles de l'hyperactivité, 
stérilité, maladies auto-immunes, troubles digestifs chez les enfants, déséquilibres hormonaux, 
ménopause, syndrome post-menstruel, troubles de la glande thyroïde, de suppléments favorisant 
la méthylation ainsi que la santé des hommes et des femmes. .

(9) Diffusion d'information en ligne dans le domaine de la naturopathie.

(10) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2005 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (7), (9), (10); 30 septembre 2008 en liaison avec les services (8); 05 janvier 2010 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de la demandeo 1,746,644  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKI Data Corporation, a Japanese corporation, 
11-22, Shibaura 4-chome, Minato-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

COREFIDO
Produits
Imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques 
avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur intégrées au mode 
autonome, ainsi que pièces et accessoires connexes; photocopieurs; traceurs; machines 
horodatrices; horloges de pointage [appareils de gestion du temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; appareils photo et caméras; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo; lecteurs de codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; 
lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs laser; lecteurs optiques; pointeurs laser; pointeurs 
électroniques lumineux; pointeurs lumineux; boîtes de distribution électrique; unités de distribution 
d'électricité; boîtes de distribution électrique; régulateurs de courant électrique pour ordinateurs; 
fils et câbles électriques; télécopieurs; ordinateurs; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
et vidéo; CD-ROM contenant des logiciels de commande d'imprimante; circuits électroniques; 
circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; diodes laser, diodes électroluminescentes, 
diodes à semi-conducteurs; cartes mémoire à circuits intégrés vierges; cartes optiques vierges; 
programmes logiciels pour la maintenance d'imprimantes; programmes logiciels offrant de l'aide et 
des instructions sur la façon d'utiliser des imprimantes et leurs diverses fonctions; publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation, brochures et bulletins d'information 
téléchargeables; guides d'utilisation en version électronique.

SERVICES
Réparation et entretien d'imprimantes, d'imprimantes couleur et d'imprimantes 
électrophotographiques avec des fonctions de photocopieur, de télécopieur et de numériseur 
intégrées au mode autonome, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et 
par des bulletins d'information électroniques; réparation et entretien d'imprimantes et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'ordinateurs, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, et offre d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins 
d'information électroniques; réparation et entretien de lecteurs-reproducteurs de microfilms et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras et offre d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746644&extension=00
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connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information électroniques; 
réparation et entretien d'appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de lecteurs de codes à barres, de numériseurs, de 
numériseurs d'entrée et de sortie, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs laser, de lecteurs 
optiques, de pointeurs laser, de pointeurs électroniques lumineux, de pointeurs lumineux, et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure, et offre 
d'information connexe par des sites Web, par téléphone et par des bulletins d'information 
électroniques; réparation et entretien d'ordinateurs, de photocopieurs, de télécopieurs, de 
traceurs, de machines horodatrices, d'horloges de pointage [appareils de gestion du temps], 
d'appareils de bureau à cartes perforées, et offre d'information connexe par des sites Web, par 
téléphone et par des bulletins d'information électroniques; installation de matériel informatique et 
d'imprimantes de réseau local; installation d'imprimantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,885  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snell Advanced Media Limited, 31 Turnpike 
Road, Newbury, Berkshire, RG14 2NX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SNELL ADVANCED MEDIA
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et logiciels pour utilisation dans les domaines de la production et de la 
postproduction pour la télévision, la cinématographie et le graphisme, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la limitation de la gamme de couleurs, la correction de la couleur, le 
calage du niveau de noir, la conversion de l'espace couleur, le prétraitement pour la compression, 
la conversion spatiale, la conversion à des fins de sous-échantillonnage de la luminance et de la 
chrominance, la conversion de normes temporelles, la décompression temporelle, la compression 
temporelle, la conversion de vidéos en films, la conversion de films en vidéos, la conversion de 
fréquences d'images, la capture de films au ralenti, la capture d'animations en prise de vues image 
par image, la conversion 3:2, la conversion d'images I en images P, la décimation de la fréquence 
d'images, la correction de la cadence de films, la réparation de champs ou d'images anormaux, le 
désentrelacement, le réentrelacement, la conversion du rapport de forme, les effets vidéo 
numériques, la réduction du bruit, l'incrustation d'images, la superposition d'images, l'insertion de 
logos, le tatouage numérique, la génération de caractères, la superposition de caractères, 
l'insertion de bandes, l'insertion de mécanismes d'affichage des cours, le codage temporel, 
l'insertion de légendes et de sous-titres, la stabilisation de l'image, l'amélioration de l'étendue 
dynamique, la commande de portée dynamique, le recadrage dynamique, la reconnaissance 
d'objets, le suivi d'objets, le contrôle de gain, le contrôle du niveau de noir, le contrôle du 
contraste, le réglage de gamma, la commande du relevage, le découpage, le décodage 
composite, le codage composite, la correction d'instabilité de base de temps, la synchronisation, le 
traitement de la synchronisation labiale, l'ajustement de la durée de programmes, le décalage 
d'images, la détection de signatures de programmes, la détection de types de programmes, la 
mesure du condensé numérique, la mesure du total de contrôle, l'extraction audio, le multiplexage, 
le démultiplexage, le réglage de volume, la correction graphique, l'égalisation de canal, 
l'équilibrage audio, le filtrage passe-haut, le filtrage passe-bas, le filtrage passe-bande, le 
traitement de sons multicanaux, la génération de bruit, la génération de silence, la génération de 
signaux d'essai, la conversion parole-texte, la conversion texte-parole, l'amélioration des 
dialogues, la déformation audio, l'élimination des sifflements, le tatouage numérique, le codage et 
le décodage, logiciels de montage et de traitement audio et vidéo pour la création de transitions, 
nommément de coupures, de fondus et d'enchaînements par volet, logiciels de montage et de 
traitement audio et vidéo pour le traitement d'intervalles de suppression verticale, nommément 
l'extraction, l'insertion, l'extinction, le décodage et la synthèse le contrôle de la qualité, la 
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cartographie de chaînes, le contrôle du volume, systèmes de montage et de traitement audio et 
vidéo, nommément matériel informatique, processeurs vidéo, serveurs vidéo, sélecteurs 
d'acheminement, matrices de commutation, logiciels pour la gestion, la recherche, la commande 
manuelle et automatisée, ainsi que le suivi de biens à base de fichiers vidéo, audio, d'images et de 
métadonnées, logiciels pour l'analyse statistique et financière de flux de travaux fondés sur des 
fichiers vidéo, audio, d'images et de métadonnées, matériel informatique, logiciels et processeurs, 
nommément pilotes de périphériques manuels et automatisés en temps réel, enregistreurs 
chronologiques de statut, et alarmes pour dispositifs de traitement et de stockage vidéo et audio 
sur des réseaux locaux et étendus, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel de réseaux électroniques, nommément matériel informatique, 
adaptateurs de réseau, commutateurs de réseau, routeurs, concentrateurs, modules, nommément 
modules de circuits intégrés, modules de cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels, tous pour la création, la gestion et la transmission de télévision par 
voie hertzienne, par câble et par satellite, de télévision mobile, de télévision directe à domicile et 
de télévision sur IP, ainsi que pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
et logiciels pour utilisation dans les domaines de la production et de la postproduction pour la 
télévision, la cinématographie et le graphisme, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'archivage, la suppression d'artéfacts, le suivi de matériel et de contenu vidéo, audio, 
cinématographique et multimédias, l'intégration audio, la désintégration d'audio, la diffusion, la 
saisie, la valorisation de chaînes de télévision, le sous-titrage codé pour malentendants, la 
correction des couleurs, le traitement couleurs, l'étalonnage des couleurs, la communication, le 
décodage de compression, le codage de compression, le transcodage de compression, la 
conversion, la création, la détection de coupures, la transmission, le dépétouillage, l'élimination de 
la poussière, le dépoussiérage, la gestion des droits numériques, le traitement de l'affichage, 
l'affichage, la distribution, la compensation de la perte de signal, le montage, la production d'effets, 
le cryptage, l'exposition, la détection de séquences de trame, le transfert de films en vidéos, 
réduction du papillotement, le filtrage, la réduction du grain, le téléchargement, la saisie, la 
production de logos, la gestion, le matriçage, la compensation du mouvement, l'estimation du 
mouvement, la mesure du mouvement, la prévision du mouvement, la réduction du bruit, 
l'intégration, la stabilisation des images, l'affichage de textes, la postproduction, la production, la 
gestion des serveurs proxy, l'édition, l'enregistrement, la réorientation, la restauration, la 
récupération, la détection de changements de scène, la sérialisation, la désérialisation, la 
dissimulation des égratignures, le tournage, le stockage, le sous-titrage, le traitement du télétexte, 
la réduction en miniature, la correction de bases de temps, le transcodage, la conversion du débit 
binaire, la correction de l'instabilité, le tatouage numérique, et la correction de l'effet d'ondulation 
de matériel et de contenu télévisé, vidéo, audio, audiovisuel, cinématographique et multimédia, de 
films intermédiaires numériques et de métadonnées connexes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel informatique, nommément accélérateurs graphiques et vidéo et pièces et 
accessoires connexes; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de 
signaux, amplificateurs optiques et pièces et accessoires connexes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, de vidéo et d'images, nommément 
enregistreurs numériques pour la télévision, graveurs de DVD et pièces et accessoires connexes; 
convertisseurs du rapport hauteur-largeur et pièces et accessoires connexes; cartes de circuits 
imprimés et pièces et accessoires connexes; correcteurs colorimétriques, nommément matériel 
informatique et cartes de circuits imprimés pour ajuster la qualité des couleurs d'images vidéo, 
d'images télévisuelles et de films et pièces et accessoires connexes; cartes accélératrices pour 
ordinateurs et pièces et accessoires connexes; cartes graphiques pour ordinateurs et pièces et 
accessoires connexes; graphiciels et pièces et accessoires connexes; matériel informatique et 
pièces et accessoires connexes; cartes d'interface informatique et pièces et accessoires 
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connexes; concentrateurs, commutateurs et routeurs et pièces et accessoires connexes; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de l'animation numérique et des effets spéciaux d'images ainsi 
que pièces et accessoires connexes; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers 
numériques, nommément de fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, graphiques et 
multimédias et pièces et accessoires connexes; boîtiers adaptateurs et convertisseurs vidéo et 
pièces et accessoires connexes; logiciels de compression de données pour la compression de 
signaux audio et vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes; codeurs vidéo et audio et pièces 
et accessoires connexes; décodeurs, nommément décodeurs de signaux télévisuels numériques, 
décodeurs de compression pour décoder les signaux vidéo et audio comprimés, décodeurs de 
données, nommément décodeurs pour décoder des métadonnées pour la vidéo, l'audio et l'image 
ainsi que pièces et accessoires connexes; démodulateurs et pièces et accessoires connexes; 
multiplexeurs et pièces et accessoires connexes; démultiplexeurs et pièces et accessoires 
connexes; appareils de traitement de signaux numériques et pièces et accessoires connexes; 
numériseurs, nommément matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour la conversion 
de signaux analogues en signaux numériques ainsi que pièces et accessoires connexes; cartes 
vidéo et pièces et accessoires connexes; distributeurs vidéo et audio, nommément matériel 
informatique pour la distribution de signaux vidéo et audio par des câbles à fibres optiques et des 
câbles en cuivre et pièces et accessoires connexes; appareils de montage vidéo et audio, 
nommément matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour le montage de contenu 
vidéo et audio et pièces et accessoires connexes; unités de codage électronique, nommément 
matériel informatique pour le codage et le décodage de signaux audio et vidéo et pièces et 
accessoires connexes; systèmes de commande électroniques pour machines, nommément 
panneaux indicateurs électroniques, multiplexeurs, démultiplexeurs, régulateurs électroniques, 
nommément régulateurs pour contrôler électroniquement les appareils de traitement et de 
stockage audio et vidéo pour utilisation avec des signaux et des fichiers télévisuels, 
cinématographiques, vidéo, graphiques et audio et pièces et accessoires connexes; panneaux 
indicateurs électroniques et pièces et accessoires connexes; câbles à fibres optiques et 
connecteurs de fibres optiques et pièces et accessoires connexes; modules de circuits intégrés et 
pièces et accessoires connexes; circuits intégrés et pièces et accessoires connexes; générateurs 
de logo, nommément matériel informatique et processeurs vidéo pour la conception et la création 
de logos ainsi que pièces et accessoires connexes; mélangeurs vidéo, audio et audiovisuels et 
pièces et accessoires connexes; moniteurs de signaux vidéo et audio, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance de la fréquence de signaux vidéo et audio et leurs 
codes temporels pour la télédiffusion et pour utilisation dans les activités de production et de 
postproduction dans les industries de la télévision, du cinéma et du graphisme et pièces et 
accessoires connexes; réducteurs de bruit électroniques, nommément appareils pour réduire le 
bruit des signaux et des fichiers télévisuels, cinématographiques, vidéo, graphiques et audio ainsi 
que pièces et accessoires connexes; récepteurs, nommément récepteurs vidéo, télévisuels et de 
signaux de satellite et pièces et accessoires connexes; appareils de traitement de signaux et 
pièces et accessoires connexes; logiciels pour le traitement d'images, de graphiques et de texte 
pour les activités de production et de post-production dans les industries de la télévision, de la 
cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; transligneurs vidéo pour la 
télévision et pièces et accessoires connexes; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et 
convertisseurs vidéo et pièces et accessoires connexes; serveurs vidéo pour la télédiffusion et 
pour utilisation dans les activités de production et de postproduction dans les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; processeurs 
vidéo et pièces et accessoires connexes; matériel informatique et logiciels pour l'analyse, la 
conversion, le formatage, la cartographie, la modification, la lecture, le traitement, le stockage, la 
synchronisation et la transmission d'émissions de télévision, de vidéo, d'audio et de films pour les 
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industries de la télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires 
connexes; matériel informatique et logiciels pour l'analyse, l'automatisation, la sauvegarde et la 
restauration, la commande, la reprise après sinistre, le guidage, l'enregistrement, la gestion, la 
mesure, la surveillance, le contrôle de la qualité, la commutation redondante, la sécurisation, le 
suivi, l'essai, et la visualisation de signaux et de fichiers télévisuels, cinématographiques, vidéo, 
graphiques et audio, pour les activités de production et de postproduction dans les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; programmes 
informatiques et logiciels pour la réception, l'enregistrement, la surveillance, le stockage, la 
conversion, l'édition, la composition, le traitement, le mélange, la manipulation, la reproduction et 
la transmission d'images, de signaux d'images et de signaux audio pour les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; circuits 
intégrés, cartes de circuits imprimés, modules, pièces de rechange, et sous-ensembles 
électromécaniques pour utilisation avec les produits susmentionnés dans les domaines de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes.

(2) Appareils et logiciels pour utilisation dans les domaines de la production et de la 
postproduction pour la télévision, la cinématographie et le graphisme, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la limitation de la gamme de couleurs, la correction de la couleur, le 
calage du niveau de noir, la conversion de l'espace couleur, le prétraitement pour la compression, 
la conversion spatiale, la conversion à des fins de sous-échantillonnage de la luminance et de la 
chrominance, la conversion de normes temporelles, la décompression temporelle, la compression 
temporelle, la conversion de vidéos en films, la conversion de films en vidéos, la conversion de 
fréquences d'images, la capture de films au ralenti, la capture d'animations en prise de vues image 
par image, la conversion 3:2, la conversion d'images I en images P, la décimation de la fréquence 
d'images, la correction de la cadence de films, la réparation de champs ou d'images anormaux, le 
désentrelacement, le réentrelacement, la conversion du rapport de forme, les effets vidéo 
numériques, la réduction du bruit, l'incrustation d'images, la superposition d'images, l'insertion de 
logos, le tatouage numérique, la génération de caractères, la superposition de caractères, 
l'insertion de bandes, l'insertion de mécanismes d'affichage des cours, le codage temporel, 
l'insertion de légendes et de sous-titres, la stabilisation de l'image, l'amélioration de l'étendue 
dynamique, la commande de portée dynamique, le recadrage dynamique, la reconnaissance 
d'objets, le suivi d'objets, le contrôle de gain, le contrôle du niveau de noir, le contrôle du 
contraste, le réglage de gamma, la commande du relevage, le découpage, le décodage 
composite, le codage composite, la correction d'instabilité de base de temps, la synchronisation, le 
traitement de la synchronisation labiale, l'ajustement de la durée de programmes, le décalage 
d'images, la détection de signatures de programmes, la détection de types de programmes, la 
mesure du condensé numérique, la mesure du total de contrôle, l'extraction audio, le multiplexage, 
le démultiplexage, le réglage de volume, la correction graphique, l'égalisation de canal, 
l'équilibrage audio, le filtrage passe-haut, le filtrage passe-bas, le filtrage passe-bande, le 
traitement de sons multicanaux, la génération de bruit, la génération de silence, la génération de 
signaux d'essai, la conversion parole-texte, la conversion texte-parole, l'amélioration des 
dialogues, la déformation audio, l'élimination des sifflements, le tatouage numérique, le codage et 
le décodage, logiciels de montage et de traitement audio et vidéo pour la création de transitions, 
nommément de coupures, de fondus et d'enchaînements par volet, logiciels de montage et de 
traitement audio et vidéo pour le traitement d'intervalles de suppression verticale, nommément 
l'extraction, l'insertion, l'extinction, le décodage et la synthèse le contrôle de la qualité, la 
cartographie de chaînes, le contrôle du volume, systèmes de montage et de traitement audio et 
vidéo, nommément matériel informatique, processeurs vidéo, serveurs vidéo, sélecteurs 
d'acheminement, matrices de commutation, logiciels pour la gestion, la recherche, la commande 
manuelle et automatisée, ainsi que le suivi de biens à base de fichiers vidéo, audio, d'images et de 
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métadonnées, logiciels pour l'analyse statistique et financière de flux de travaux fondés sur des 
fichiers vidéo, audio, d'images et de métadonnées, matériel informatique, logiciels et processeurs, 
nommément pilotes de périphériques manuels et automatisés en temps réel, enregistreurs 
chronologiques de statut, et alarmes pour dispositifs de traitement et de stockage vidéo et audio 
sur des réseaux locaux et étendus, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel de réseaux électroniques, nommément matériel informatique, 
adaptateurs de réseau, commutateurs de réseau, routeurs, concentrateurs, modules, nommément 
modules de circuits intégrés, modules de cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels, tous pour la création, la gestion et la transmission de télévision par 
voie hertzienne, par câble et par satellite, de télévision mobile, de télévision directe à domicile et 
de télévision sur IP, ainsi que pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
et logiciels pour utilisation dans les domaines de la production et de la postproduction pour la 
télévision, la cinématographie et le graphisme, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'archivage, la suppression d'artéfacts, le suivi de matériel et de contenu vidéo, audio, 
cinématographique et multimédias, l'intégration audio, la désintégration d'audio, la diffusion, la 
saisie, la valorisation de chaînes de télévision, le sous-titrage codé pour malentendants, la 
correction des couleurs, le traitement couleurs, l'étalonnage des couleurs, la communication, le 
décodage de compression, le codage de compression, le transcodage de compression, la 
conversion, la création, la détection de coupures, la transmission, le dépétouillage, l'élimination de 
la poussière, le dépoussiérage, la gestion des droits numériques, le traitement de l'affichage, 
l'affichage, la distribution, la compensation de la perte de signal, le montage, la production d'effets, 
le cryptage, l'exposition, la détection de séquences de trame, le transfert de films en vidéos, 
réduction du papillotement, le filtrage, la réduction du grain, le téléchargement, la saisie, la 
production de logos, la gestion, le matriçage, la compensation du mouvement, l'estimation du 
mouvement, la mesure du mouvement, la prévision du mouvement, la réduction du bruit, 
l'intégration, la stabilisation des images, l'affichage de textes, la postproduction, la production, la 
gestion des serveurs proxy, l'édition, l'enregistrement, la réorientation, la restauration, la 
récupération, la détection de changements de scène, la sérialisation, la désérialisation, la 
dissimulation des égratignures, le tournage, le stockage, le sous-titrage, le traitement du télétexte, 
la réduction en miniature, la correction de bases de temps, le transcodage, la conversion du débit 
binaire, la correction de l'instabilité, le tatouage numérique, et la correction de l'effet d'ondulation 
de matériel et de contenu télévisé, vidéo, audio, audiovisuel, cinématographique et multimédia, de 
films intermédiaires numériques et de métadonnées connexes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel informatique, nommément accélérateurs graphiques et vidéo et pièces et 
accessoires connexes; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs de 
signaux, amplificateurs optiques et pièces et accessoires connexes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, de vidéo et d'images, nommément 
enregistreurs numériques pour la télévision, graveurs de DVD et pièces et accessoires connexes; 
convertisseurs du rapport hauteur-largeur et pièces et accessoires connexes; cartes de circuits 
imprimés et pièces et accessoires connexes; correcteurs colorimétriques, nommément matériel 
informatique et cartes de circuits imprimés pour ajuster la qualité des couleurs d'images vidéo, 
d'images télévisuelles et de films et pièces et accessoires connexes; cartes accélératrices pour 
ordinateurs et pièces et accessoires connexes; cartes graphiques pour ordinateurs et pièces et 
accessoires connexes; graphiciels et pièces et accessoires connexes; matériel informatique et 
pièces et accessoires connexes; cartes d'interface informatique et pièces et accessoires 
connexes; concentrateurs, commutateurs et routeurs et pièces et accessoires connexes; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de l'animation numérique et des effets spéciaux d'images ainsi 
que pièces et accessoires connexes; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers 
numériques, nommément de fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, graphiques et 
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multimédias et pièces et accessoires connexes; boîtiers adaptateurs et convertisseurs vidéo et 
pièces et accessoires connexes; logiciels de compression de données pour la compression de 
signaux audio et vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes; codeurs vidéo et audio et pièces 
et accessoires connexes; décodeurs, nommément décodeurs de signaux télévisuels numériques, 
décodeurs de compression pour décoder les signaux vidéo et audio comprimés, décodeurs de 
données, nommément décodeurs pour décoder des métadonnées pour la vidéo, l'audio et l'image 
ainsi que pièces et accessoires connexes; démodulateurs et pièces et accessoires connexes; 
multiplexeurs et pièces et accessoires connexes; démultiplexeurs et pièces et accessoires 
connexes; appareils de traitement de signaux numériques et pièces et accessoires connexes; 
numériseurs, nommément matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour la conversion 
de signaux analogues en signaux numériques ainsi que pièces et accessoires connexes; cartes 
vidéo et pièces et accessoires connexes; distributeurs vidéo et audio, nommément matériel 
informatique pour la distribution de signaux vidéo et audio par des câbles à fibres optiques et des 
câbles en cuivre et pièces et accessoires connexes; appareils de montage vidéo et audio, 
nommément matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour le montage de contenu 
vidéo et audio et pièces et accessoires connexes; unités de codage électronique, nommément 
matériel informatique pour le codage et le décodage de signaux audio et vidéo et pièces et 
accessoires connexes; systèmes de commande électroniques pour machines, nommément 
panneaux indicateurs électroniques, multiplexeurs, démultiplexeurs, régulateurs électroniques, 
nommément régulateurs pour contrôler électroniquement les appareils de traitement et de 
stockage audio et vidéo pour utilisation avec des signaux et des fichiers télévisuels, 
cinématographiques, vidéo, graphiques et audio et pièces et accessoires connexes; panneaux 
indicateurs électroniques et pièces et accessoires connexes; câbles à fibres optiques et 
connecteurs de fibres optiques et pièces et accessoires connexes; modules de circuits intégrés et 
pièces et accessoires connexes; circuits intégrés et pièces et accessoires connexes; générateurs 
de logo, nommément matériel informatique et processeurs vidéo pour la conception et la création 
de logos ainsi que pièces et accessoires connexes; mélangeurs vidéo, audio et audiovisuels et 
pièces et accessoires connexes; moniteurs de signaux vidéo et audio, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance de la fréquence de signaux vidéo et audio et leurs 
codes temporels pour la télédiffusion et pour utilisation dans les activités de production et de 
postproduction dans les industries de la télévision, du cinéma et du graphisme et pièces et 
accessoires connexes; réducteurs de bruit électroniques, nommément appareils pour réduire le 
bruit des signaux et des fichiers télévisuels, cinématographiques, vidéo, graphiques et audio ainsi 
que pièces et accessoires connexes; récepteurs, nommément récepteurs vidéo, télévisuels et de 
signaux de satellite et pièces et accessoires connexes; appareils de traitement de signaux et 
pièces et accessoires connexes; logiciels pour le traitement d'images, de graphiques et de texte 
pour les activités de production et de post-production dans les industries de la télévision, de la 
cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; transligneurs vidéo pour la 
télévision et pièces et accessoires connexes; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et 
convertisseurs vidéo et pièces et accessoires connexes; serveurs vidéo pour la télédiffusion et 
pour utilisation dans les activités de production et de postproduction dans les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; processeurs 
vidéo et pièces et accessoires connexes; matériel informatique et logiciels pour l'analyse, la 
conversion, le formatage, la cartographie, la modification, la lecture, le traitement, le stockage, la 
synchronisation et la transmission d'émissions de télévision, de vidéo, d'audio et de films pour les 
industries de la télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires 
connexes; matériel informatique et logiciels pour l'analyse, l'automatisation, la sauvegarde et la 
restauration, la commande, la reprise après sinistre, le guidage, l'enregistrement, la gestion, la 
mesure, la surveillance, le contrôle de la qualité, la commutation redondante, la sécurisation, le 
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suivi, l'essai, et la visualisation de signaux et de fichiers télévisuels, cinématographiques, vidéo, 
graphiques et audio, pour les activités de production et de postproduction dans les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; programmes 
informatiques et logiciels pour la réception, l'enregistrement, la surveillance, le stockage, la 
conversion, l'édition, la composition, le traitement, le mélange, la manipulation, la reproduction et 
la transmission d'images, de signaux d'images et de signaux audio pour les industries de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes; circuits 
intégrés, cartes de circuits imprimés, modules, pièces de rechange, et sous-ensembles 
électromécaniques pour utilisation avec les produits susmentionnés dans les domaines de la 
télévision, de la cinématographie et du graphisme et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 08 avril 2016 sous le No. UK00003127550 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,747,816  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canopy Growth Corporation, 1 Hershey Drive, 
Smiths Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPY GROWTH CORPORATION
Produits
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques et extraits de plantes médicinales, nommément extraits 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément huiles alimentaires, haschichs et 
beurres alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie, pour le traitement et le soulagement des nausées 
causées par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, des troubles bipolaires, du cancer, du 
diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, y compris de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, 
du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des 
cauchemars, de la perte de l'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, de la tension musculaire, de la tension, des nausées, des douleurs névralgiques, de 
la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits 
consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, d'atomiseurs et de balances; développement, gestion et exploitation d'entreprises, 
nommément services de conseil en gestion des affaires dans l'industrie des soins de santé, 
l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; 
planification d'entreprise.

(2) Investissement financier dans des sociétés dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la 
marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; distribution de dividendes, de 
profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières d'entreprises dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747816&extension=00
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l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes 
technologies, nommément placement de capitaux.

(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(5) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
des fins commerciales; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant aussi sur les indications et les effets de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,819  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canopy Growth Corporation, 1 Hershey Drive, 
Smiths Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROWTH CANOPY CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques et extraits de plantes médicinales, nommément extraits 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément huiles alimentaires, haschichs et 
beurres alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie, pour le traitement et le soulagement des nausées 
causées par la chimiothérapie, des troubles auto-immuns, des troubles bipolaires, du cancer, du 
diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, 
du lupus, des lésions de la moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, y compris de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, 
du glaucome, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des 
cauchemars, de la perte de l'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, des spasmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747819&extension=00
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musculaires, de la tension musculaire, de la tension, des nausées, des douleurs névralgiques, de 
la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits 
consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, d'atomiseurs et de balances; développement, gestion et exploitation d'entreprises, 
nommément services de conseil en gestion des affaires dans l'industrie des soins de santé, 
l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; 
planification d'entreprise.

(2) Investissement financier dans des sociétés dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la 
marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; distribution de dividendes, de 
profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières d'entreprises dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes 
technologies, nommément placement de capitaux.

(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(5) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
des fins commerciales; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant aussi sur les indications et les effets de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,456  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVACURMIN
Produits
Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de boissons; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour utilisation dans des préparations de 
photographie, agricoles, horticoles, de foresterie, biochimiques et biotechnologiques pour la 
création de produits biotechnologiques et les procédés de fabrication de produits 
biotechnologiques; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que dérivés connexes à usage 
industriel; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines; compositions contenant des cyclodextrines 
et des dérivés de cyclodextrines; produits chimiques, à savoir solutions, dispersions et émulsions 
contenant des cyclodextrines et des dérivés de cyclodextrines; produits chimiques, à savoir 
matières premières, substances actives et matières auxiliaires pour la fabrication de médicaments, 
nommément additifs, colorants, émulsifiants; enzymes et préparations d'enzymes pour les 
industries agricole, horticole, forestière, pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, des parfums, 
textile, du cuir, des soins de santé, des soins personnels, des aliments et des boissons; enzymes 
et préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; cyclodextrines et dérivés connexes pour les 
produits alimentaires et produits alimentaires diététiques, et sous forme d'adjuvants pour l'industrie 
alimentaire et l'industrie des aliments diététiques; produits chimiques, à savoir matières premières, 
substances actives et matières auxiliaires pour la fabrication de produits alimentaires et de 
boissons, nommément additifs, colorants, émulsifiants; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines 
pour produits alimentaires et boissons, et sous forme de suppléments alimentaires; phénols et 
dérivés connexes à usage industriel; antioxydants pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, de plastique, de préparations agricoles, horticoles, de foresterie, pharmaceutiques, 
vétérinaires, cosmétiques, de parfumerie, textiles, pour le cuir, de soins de santé, de soins 
personnels, d'aliments et de boissons; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines, à savoir additifs 
pour médicaments, produits alimentaires destinés à la consommation humaine et aliments pour 
animaux; biocides; cyclodextrines et dérivés connexes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que pour les produits de soins de santé; huiles complexées 
comestibles pour la fabrication d'aliments diététiques; huiles complexées comestibles pour la 
fabrication d'aliments pour bébés; extraits d'huiles complexées comestibles sous forme de 
poudres pour la fabrication d'aliments diététiques; produits alimentaires et suppléments 
alimentaires pour la fabrication de préparations médicales, nommément albumine, curcumine, 
calcium, vitamines, minéraux, propolis; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748456&extension=00
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diététique; phénols et dérivés connexes pour la fabrication de préparations médicales et 
vétérinaires; antioxydants, à savoir suppléments alimentaires pour la fabrication de préparations 
médicales et vétérinaires; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
la gestion du poids, suppléments alimentaires pour le traitement des tumeurs, des maladies de 
civilisation, nommément des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
gastro-entérique, des maladies de l'appareil respiratoire, du diabète, du cancer, de l'hypertension 
artérielle, de l'arthrite, de l'obésité, du SIDA, des carences, nommément nutritives, du cancer et 
des maladies congénitales, des carences en vitamines, des cicatrices, des plaies, de la douleur, 
des maladies et des troubles des yeux, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, 
suppléments protéinés; produits alimentaires à base d'huiles ou de gras complexés comestibles, à 
usage autre que médical, nommément viande, poisson, produits de la mer, produits laitiers, 
succédanés de produits laitiers, lait, produits laitiers, boissons lactées, laits fouettés, ferments 
laitiers à usage culinaire, lait d'amande à usage culinaire, lait d'arachide à usage culinaire, lait de 
soya, lait de riz, lait concentré, lait d'albumine, crème, yogourt, graisses alimentaires, corps gras 
pour la fabrication de graisses alimentaires, margarine, huiles alimentaires, aloès préparé pour la 
consommation humaine, plats préparés, soupe, préparations à soupes aux légumes, bouillon; 
produits alimentaires, à usage autre que médical, à base de protéines, de graisses, d'albumine 
contenant des phénols ou des dérivés connexes, et d'antioxydants, nommément viande, poisson, 
produits de la mer, produits laitiers, succédanés de produits laitiers, lait, produits laitiers, boissons 
lactées, laits fouettés, ferments laitiers à usage culinaire, lait d'amande à usage culinaire, lait 
d'arachide à usage culinaire, lait de soya, lait de riz, lait concentré, lait d'albumine, crème, yogourt, 
graisses alimentaires, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, margarine, huiles 
alimentaires, aloès préparé pour la consommation humaine, plats préparés, soupe, préparations à 
soupes aux légumes, bouillon; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; produits 
alimentaires à base de cyclodextrines et de dérivés de cyclodextrines, nommément viande, 
poisson, produits de la mer, produits laitiers, succédanés de produits laitiers, lait, produits laitiers, 
boissons lactées, laits fouettés, ferments laitiers à usage culinaire, lait d'amande à usage culinaire, 
lait d'arachide à usage culinaire, lait de soya, lait de riz, lait concentré, lait d'albumine, crème, 
yogourt, graisses alimentaires, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, margarine, 
huiles alimentaires, aloès préparé pour la consommation humaine, plats préparés, soupe, 
préparations à soupes aux légumes, bouillon; additifs hypocaloriques pour produits alimentaires, 
nommément aromatisants, exhausteurs de saveur, agents de glaçage, édulcorants, épaississants, 
épices, herbes, condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, mayonnaise, miel, confiture, 
jus de citron, assaisonnements; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines sous forme de fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires; produits 
alimentaires, à usage autre que médical, à base de glucides, nommément produits à base de 
légumes, nommément protéines végétales texturées, huile végétale pour la cuisine, céréales, 
produits à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, 
craquelins, bonbons, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de chocolat, produits à base d'amidon, nommément sirop de maïs à usage 
alimentaire, fécule de maïs; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse.

SERVICES
Transformation de produits alimentaires pour la production alimentaire, nommément mélange 
d'aliments et d'ingrédients santé et nutritionnels, hachage, macération, liquéfaction, émulsification, 
cuisson, ébullition, cuisson sur le gril, friture, grillage, marinage, pasteurisation, traitement 



  1,748,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 106

thermique, préservation, mise en conserve, emballage, coupe en dés, tranchage, congélation, 
séchage d'aliments; conservation des aliments, nommément conservation des produits 
alimentaires par l'ajout de produits de conservation, le traitement thermique d'aliments, la 
pasteurisation d'aliments, le fumage d'aliments, la congélation d'aliments, la mise en conserve 
d'aliments; fumage d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 avril 2015, demande no: 302015037298.6 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 10 août 2015 sous le No. 302015037298 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 1,749,988  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRC Food Services Ltd., #35, 4948 - 126 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER CHOCOLAT
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes en métal.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux et emballages-cadeaux, nommément emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux 
en papier, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, boucles en papier pour emballages-cadeaux 
et rubans; recettes et livres de cuisine dans le domaine du chocolat.

 Classe 30
(3) Chocolats, confiseries au chocolat, bonbons, crème glacée, biscuits, gâteaux et articles 
connexes, nommément sauces au chocolat et tartinades à base de chocolat.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de chocolats, de confiseries, de bonbons, 
de crème glacée, de biscuits, de gâteaux et d'articles connexes, nommément de sauces au 
chocolat, de tartinades à base de chocolat, de boîtes-cadeaux, de boîtes métalliques, 
d'emballages-cadeaux ainsi que de recettes et de livres de cuisine dans le domaine du chocolat.

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=1749988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,369  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Broker Oy, PL531, 02066 Docuscan, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM BROKER
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels et applications mobiles pour la création, l'édition et le partage de 
vidéos.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication de données, nommément offre d'une plateforme vidéo en ligne 
pour la création, l'édition et le partage de vidéos; transmission de données, nommément 
distribution en ligne, transmission à la demande et diffusion en continu d'audioclips et de 
vidéoclips, d'images, de texte et de messages vidéo générés par les utilisateurs par Internet; offre 
de temps d'accès à une base de données pour permettre le partage de contenu multimédia.

Classe 41
(2) Offre de services d'éducation et d'apprentissage en ligne dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels de création, d'édition et de partage de vidéos en ligne; services informatisés de formation 
et d'éducation ayant trait à la formation des gestionnaires et du personnel concernant l'utilisation 
de logiciels de création, d'édition et de partage de vidéos en ligne; offre de services de 
consultation ayant trait à la production de vidéos de formation éducatives et de tutoriels de 
création, d'édition et de partage de vidéos; offre de consultation en planification et production de 
vidéos pour la formation d'entreprise; publication et partage en ligne de tutoriels de formation 
ayant trait à la création, à l'édition et au partage de vidéos; formation ayant trait aux logiciels pour 
la production de vidéos.

Classe 42
(3) Conception, développement, mise à jour et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; développement et offre de logiciels et d'applications de création, d'édition et de partage 
de vidéos pour la formation d'entreprise et institutionnelle, la communication et à usage interne; 
développement et offre d'outils de création, d'édition et de partage de vidéos pour la production de 
vidéos et pour le partage de vidéos; offre de soutien en TI, nommément dépannage de logiciels 
ayant trait à la production de vidéos; développement, programmation et maintenance de bases de 
données sur Internet et de sites Web; services de location de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750369&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2011 sous le No. 009834987 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 1,751,355  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10022, 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
STARR COMPANIES GLOBAL INSURANCE &amp; INVESTMENTS

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.
- Étoiles incomplètes
- 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

SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément services de gestion d'actifs; services de conseil en 
placement; services de gestion d'actifs; services de placement de fonds de couverture; services 
de planification financière; services de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs 
financiers; services de protection d'actifs financiers; services d'administration de fiducies 
financières et de planification successorale; services de négociation de valeurs mobilières, 
d'options, de marchandises, de dettes d'entreprises et de capitaux propres, de titres d'état et 
municipaux ainsi que de contrats à terme standardisés et de gré à gré; services de courtage de 
placements; services de planification financière et de conseil financier; services de souscription et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751355&extension=00
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de distribution de valeurs mobilières; services de gestion et de conseil en placement; services de 
recherche financière; services de courtage de valeurs mobilières; services d'administration de 
fonds; services de courtage de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,753,041  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audible, Inc., 1 Washington Park, 16th Floor, 
Newark, NJ 07102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, en l'occurrence application 
mobile pour le téléchargement et l'envoi en cadeau d'oeuvres littéraires ainsi que pour l'achat et le 
téléchargement d'oeuvres littéraires, de journaux et de magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de livres audio et d'enregistrements de créations 
orales diffusés en continu ou téléchargeables; services de magasin de vente au détail d'oeuvres 
audio, visuelles et multimédias diffusées en continu et téléchargeables, nommément de livres 
audio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, 
d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de 
voyage, de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de 
magazines, de balados audio et de musique, toutes dans les domaines suivants : arts et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753041&extension=00
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divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres 
dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt 
général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; services 
informatisés de commande en ligne d'oeuvres audio, visuelles et multimédias de tiers, 
nommément de livres audio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, 
d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, 
d'entrevues, de récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides 
d'étude, de journaux, de magazines, de balados audio et de musique, toutes dans les domaines 
suivants : arts et divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, 
oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets 
d'intérêt général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; services de 
concession dans le domaine des oeuvres littéraires et audio, nommément des émissions 
d'information, des commentaires audio, des discours, des émissions de radio, des oeuvres 
théâtrales et musicales, des conférences, des sermons, des essais, des entrevues, des récits de 
voyage, des visites guidées, des cours universitaires, des guides, des guides d'étude, des 
journaux, des magazines, des balados audio et de la musique, ainsi que diverses informations 
connexes, toutes distribuées d'un espace de stockage électronique vers des ordinateurs et des 
appareils de lecture mobiles et portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et 
des liseuses électroniques, toutes dans les domaines suivants : arts et divertissement, 
biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, 
érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, 
entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, 
évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, 
télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; offre d'information sur les produits de 
consommation dans les domaines des livres audio, des émissions d'information, des 
commentaires audio, des discours, des émissions de radio, des oeuvres théâtrales et musicales, 
des conférences, des sermons, des essais, des entrevues, des récits de voyage, des visites 
guidées, des cours universitaires, des guides, des guides d'étude, des journaux, des magazines, 
des balados audio et de la musique, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication sans fil, tous dans les domaines suivants : arts et divertissement, biographies, 
mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, 
sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, entraînement 
physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, évènements 
devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, télévision, 
religion, spiritualité et histoires d'amour; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier 
des évaluations, des critiques et des recommandations relativement aux produits et aux services 
de tiers à des fins commerciales; administration d'un programme de réduction permettant aux 
membres d'obtenir des réductions sur des produits et des services; administration d'un programme 
à adhésion permanente ou renouvelable permettant aux membres d'obtenir des réductions et des 
services en contrepartie de droits d'adhésion et d'une entente préalable relativement à l'achat d'au 
moins un produit à intervalles réguliers; services de publicité, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication en ligne.

Classe 38
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(2) Diffusion en continu d'oeuvres audio, visuelles et multimédias, nommément de livres audio, 
d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, d'oeuvres 
théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, 
de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de 
magazines, de balados audio et de musique, par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, toutes dans les domaines suivants : arts 
et divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres 
dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt 
général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique d'oeuvres audio, visuelles et 
multimédias diffusées en continu et téléchargeables, nommément de livres audio, d'émissions 
d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales et 
musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, de visites 
guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de magazines, de 
balados audio et de musique, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de communication sans fil, toutes dans les domaines suivants : arts et divertissement, 
biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, 
érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, 
entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, 
évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, 
télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; services de télécommunication, nommément 
transmission de données numériques en format vidéo et audio, nommément d'oeuvres littéraires, 
d'enregistrements d'émissions de radio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de 
livres audio, de discours, d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, 
de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires, 
de guides, de guides d'étude, de journaux, de magazines, de balados audio et de musique, à des 
utilisateurs d'ordinateur et d'appareil de lecture mobile et portatif par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, toutes dans les domaines 
suivants : arts et divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, 
oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets 
d'intérêt général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; offre d'un site Web 
de bavardoirs, de forums et de communautés pour la transmission d'information et de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines suivants : arts et divertissement, biographies, 
mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, 
sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, entraînement 
physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, évènements 
devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, télévision, 
religion, spiritualité et histoires d'amour; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de services d'enseignement et de divertissement, nommément d'oeuvres 
audio, visuelles et multimédias, téléchargeables ou non, disponibles par voie électronique au 
moyen d'un menu interactif en ligne, nommément de copies audio d'émissions d'information, 
d'oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, de livres de bandes dessinées et de 
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représentations humoristiques, de balados audio enregistrés, d'émissions de radio et de télévision, 
de copies audio de journaux et de magazines, de discours, de conférences et de commentaires 
audio, sur une vaste gamme de sujets, toutes dans les domaines suivants : arts et divertissement, 
biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, 
érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, 
entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, 
évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, 
télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; diffusion d'information et de commentaires 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément de livres audio, d'émissions 
d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales et 
musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, de visites 
guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de magazines, de 
balados audio et de musique, par un réseau informatique mondial, tous dans les domaines 
suivants : arts et divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, 
oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets 
d'intérêt général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; services de 
divertissement, nommément offre d'oeuvres audio, visuelles et multimédias préenregistrées en 
ligne non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues et de manuels sur divers sujets; offre d'un site Web 
d'évaluations, de critiques et de recommandations d'utilisateurs concernant des évènements et 
des activités dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément de livres audio, 
d'émissions d'information, de commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, d'oeuvres 
théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de voyage, 
de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de 
magazines, de balados audio et de musique, toutes dans les domaines suivants : arts et 
divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres 
dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt 
général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; offre d'un site Web 
d'évaluations et de critiques d'utilisateurs à propos de publications, nommément de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels, tous 
sur divers sujets.

Classe 42
(4) Octroi de licences d'utilisation d'oeuvres littéraires, d'enregistrements d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de commentaires audio, de livres audio, de discours, d'émissions de 
radio, d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de 
récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de 
journaux, de magazines, de balados audio et de musique, à des utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil de lecture mobile et portatif, tous dans les domaines suivants : arts et divertissement, 
biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres dramatiques, poésie, 
érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt général, santé, 
entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, enseignement des langues, 
évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, journaux, magazines, radio, 
télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'octroi de licences d'utilisation, la distribution et la lecture d'oeuvres 
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audio, visuelles et multimédias, nommément d'oeuvres littéraires, d'enregistrements d'émissions 
de radio, d'émissions d'information, de commentaires audio, de livres audio, de discours, 
d'émissions de radio, d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, 
d'entrevues, de récits de voyage, de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides 
d'étude, de journaux, de magazines, de balados audio et de musique, à des utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil de lecture mobile et portatif, toutes dans les domaines suivants : arts et 
divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres 
dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt 
général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la commande, la distribution d'échantillons et 
la transmission en ligne de livres électroniques, de livres audio, de discours, d'émissions de radio, 
d'oeuvres théâtrales et musicales, de conférences, de sermons, d'essais, d'entrevues, de récits de 
voyage, de visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de 
magazines, de balados audio et de musique, tous dans les domaines suivants : arts et 
divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, oeuvres 
dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets d'intérêt 
général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'envoi en cadeau de copies audio d'oeuvres 
littéraires, d'enregistrements d'émissions de radio et de balados audio, tous dans les domaines 
suivants : arts et divertissement, biographies, mémoires, affaires, littérature classique, humour, 
oeuvres dramatiques, poésie, érotisme, sexualité, oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, sujets 
d'intérêt général, santé, entraînement physique, histoire, enfants, divertissement pour enfants, 
enseignement des langues, évènements devant public, oeuvres de mystère, oeuvres à suspense, 
journaux, magazines, radio, télévision, religion, spiritualité et histoires d'amour, ainsi que de textes 
et de messages audio d'accompagnement à des tiers par voie électronique; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche d'information, de 
ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 
2015, demande no: 86667517 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,754,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 117

  N  de la demandeo 1,754,045  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirko Fontana, Via Cadore 31, 20135 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AU JOUR LE JOUR
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemises en tricot, chemisiers, jerseys, chandails, 
blazers, cardigans, coupe-vent, anoraks, noeuds papillon, cravates, foulards, châles, foulards, 
casquettes, chapeaux, gants; ceintures, hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, chemises à manches 
courtes; vestes matelassées, étoles, manteaux, vêtements tricotés, nommément chemises 
tricotées, sous-vêtements tricotés, hauts tricotés, chapeaux tricotés, leggings, nommément 
pantalons, chandails, pardessus.

(2) Vêtements, nommément survêtements, écharpes, bas, chaussettes, collants, bas-culottes, 
sorties de bain, boxeurs, maillots, gilets, maillots de corps, guêpières, slips, jupons, gilets de 
corps, caleçons, culottes, mini caleçons, soutiens-gorge, porte-jarretelles, corsets, robes de nuit, 
pyjamas, robes de chambre; vêtements de plage, nommément maillots de bain, combinaisons de 
plage, blousons de plage, pantalons de plage, robes de plage, paréos et peignoirs de bain; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; vêtements en cuir, nommément 
vestes, pantalons, gants, casquettes, manteaux, chemises et gilets; vêtements de conducteur, 
nommément blousons de moto et pantalons de moto; vêtements de gymnastique; sorties de bain, 
robes de chambre et peignoirs de plage; bandanas, nommément mouchoirs de cou; bérets; sous-
vêtements; salopettes; tours-de-cou, nommément boas; vêtements de dessous, nommément 
combinaisons-culottes; bretelles; chaussures d'entraînement; culottes (vêtements); hauts-de-
forme; capuchons, nommément chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon et 
vestes à capuchon; ceintures porte-monnaie; cols amovibles; ascots; bandeaux; pochettes; 
jarretelles; robes-chasubles; gaines; mitaines; imperméables; jambières; livrées; bonneterie; 
maillots de bain; manchons; manipules; pèlerines; masques de sommeil; chapeaux, nommément 
mitres; boxeurs; caleçons de bain; parkas; pelisses; vêtements, nommément fourrures et voiles; 
empiècements de chemise; manchettes; ponchos; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; 
sandales de bain; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
caleçons; brodequins; guimpes; jupons; plastrons; demi-bottes; étoles en fourrure; uniformes de 
sport; couvre-chefs, nommément visières; sabots.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754045&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,754,981  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE LED ZONES
Produits

 Classe 09
Téléviseurs et moniteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4815939 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=1754981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,474  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HB INNOVATIONS INC., 11357 MONTANA 
AVENUE, LOS ANGELES, CA 90049, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPIEST BABY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bandanas, maillots de bain, robes de 
chambre, bavoirs en tissu, combinés, bonnets, capes, casquettes, manteaux, cols, robes, gants, 
robes de nuit, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux 
absorbants, bandeaux, foulards, capuchons, bonneterie, vestes, coupe-vent, jeans, jerseys, 
chasubles, combinaisons-pantalons, knickers, chemises en tricot, salopettes, pyjamas, culottes, 
pantalons, pantalons molletonnés, tailleurs-pantalons, parkas, polos, ponchos, pulls, gilets, 
vêtements imperméables, peignoirs, sarongs, écharpes, foulards, châles, chemises, chemises 
sport, chandails molletonnés, gilets de corps, shorts, shorts d'entraînement, jupes, pantalons 
sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, survêtements, visières, chandails, 
caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles; collants, hauts, nommément hauts en tricot, 
hauts tricotés, tee-shirts, chemises, combinés, pantalons, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements et étoles, nommément étoles, foulards et vêtements 
enveloppants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,703  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humanstate Limited, Willow House, 2nd Floor, 
Cricket Square, George Town, Cayman 
Islands, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYPROP
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement électronique de données, nommément serveurs de traitement de 
données et unités centrales de traitement pour l'échange de données internes; ordinateurs; 
logiciels de facturation, de recouvrement, de rapprochement et de traitement de paiements et de 
dépôts de location immobilière, ainsi que de production de rapports connexes; logiciels de 
conformité juridique et financière avec les règlements en matière d'immobilier, nommément 
logiciels de suivi d'opérations financières, logiciels de vérification du crédit d'entités et de 
particuliers; logiciels de gestion d'information et de dossiers ayant trait à des biens de location.

(2) Logiciels de facturation, de recouvrement, de rapprochement et de traitement de paiements et 
de dépôts de location immobilière, ainsi que de production de rapports connexes; logiciels de 
conformité juridique et financière avec les règlements en matière d'immobilier, nommément 
logiciels de suivi d'opérations financières, logiciels de vérification du crédit d'entités et de 
particuliers; logiciels de gestion d'information et de dossiers ayant trait à des biens de location.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
d'administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'automatisation des 
paiements; mise en vente et vente de logiciels au détail et en gros; traitement administratif de 
bons de commande; location d'espace publicitaire; services d'expert en efficacité des entreprises; 
recherche commerciale dans le domaine de l'automatisation des paiements; compilation 
d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; gestion informatisée de 
fichiers; facturation; services en impartition dans le domaine de l'automatisation des paiements.

(2) Gestion des affaires; traitement administratif de bons de commande; services d'expert en 
efficacité des entreprises; compilation d'information dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; facturation.

Classe 36
(3) Assurance; planification financière; services immobiliers; bureaux de location d'hébergement; 
placement de fonds; services de chambre de compensation; agences d'évaluation du crédit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755703&extension=00
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services de cartes de crédit; agences de recouvrement de créances; virement électronique de 
fonds; gestion et analyse financières; location et location à bail de biens immobiliers; courtage 
d'assurance, services d'assurance et consultation en matière d'assurance; agences immobilières; 
services de coffrets de sûreté; services de médiation commerciale, nommément offre du 
traitement et du versement de paiements monétaires entre les diverses parties d'une opération 
commerciale.

(4) Planification financière; services immobiliers; services de chambre de compensation; virement 
électronique de fonds; gestion et analyse financières; location et location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; services de coffrets de sûreté; services de médiation 
commerciale, nommément offre du traitement et du versement de paiements monétaires entre les 
diverses parties d'une opération commerciale.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 27 mars 2015 sous le No. 2012/30132 en 
liaison avec les produits (2); AFRIQUE DU SUD le 27 mars 2015 sous le No. 2012/30133 en 
liaison avec les services (2); AFRIQUE DU SUD le 27 mars 2015 sous le No. 2012/30134 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,757,004  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodyfriend Co., Ltd., Bodyfriend Tower, 139 
Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul 06255, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WELLNESS WATER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses 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 01
(1) Produits d'adoucissement de l'eau.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'eau à usage commercial, nommément purificateurs d'eau électriques; appareils 
de traitement magnétique de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; ioniseurs d'eau électriques à 
usage commercial.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757004&extension=00
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Services de magasin de vente en gros de purificateurs d'eau à usage commercial; services de 
magasin de vente au détail de purificateurs d'eau à usage commercial; exploitation d'un site Web 
de vente de purificateurs d'eau à usage commercial; services d'agence commerciale pour des 
purificateurs d'eau à usage commercial; organisation de la vente de purificateurs d'eau à usage 
commercial; services de commande en ligne et de vente par correspondance dans le domaine des 
purificateurs d'eau à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,391  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A G THOMPSON PROPRIETARY LIMITED, 
218 CHESTERVILLE ROAD, MOORABBIN 
VIC 3189, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOKABURRA

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport et les 
vêtements de sport; sacs spécialement conçus pour les vêtements de sport.

(2) Sacs spécialement conçus pour transporter des bâtons et des balles, sacs conçus pour 
transporter des articles de sport, de l'équipement de sport, des appareils de sport ou des 
accessoires de sport, sacs de cricket, sacs pour bâtons et équipement de cricket, sacs 
spécialement conçus pour de l'équipement de cricket; sacs de sport conçus pour contenir des 
bâtons et des balles de hockey; sacs pour bâtons de hockey sur gazon et sacs spécialement 
conçus pour de l'équipement de hockey sur gazon; équipement de protection pour utilisation 
relativement au cricket, au hockey et au baseball, nommément rembourrage porté sur le corps 
pour la protection, casques, gants, articles chaussants de sport, protège-dents, sous-vêtements de 
support athlétique et coquilles, aussi appelées supports athlétiques; protège-tibias de hockey sur 
gazon, protège-mains, jambières, chaussures de hockey, plastrons, protège-gorges pour gardien 
de but, gaines pour gardien de but, protections pour joueur à la batte pour la protection des 
jambes au cricket, gants de gardien de guichet pour la protection des mains et des jambes, 
doublures de gants à utiliser à l'intérieur de gants de frappeur rembourrés, protections 
personnelles pour le cricket, nommément protections pour protéger les cuisses, les avant-bras, 
l'abdomen et l'aine; articles de sport, équipement de sport, nommément bâtons de hockey et 
balles de hockey; housses de bâton de hockey, poignées en caoutchouc pour bâton de hockey; 
bâtons de cricket, balles de cricket, gants de cricket, piquets et témoins de cricket; housses de 
bâton de cricket, poignées en caoutchouc pour bâton de cricket; jeux de cricket constitués de 
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balles de cricket, de bâtons de cricket, de piquets et de témoins de cricket; accessoires 
d'entraînement au cricket, nommément stations de réception, mitaines et filets d'attrape, ainsi 
qu'accessoires d'entraînement au hockey sur gazon, nommément filets; balles et ballons de sport; 
balles et ballons de baseball, de softball, de soccer et de football.

(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, jouets d'action, 
figurines jouets à collectionner, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de fête, cartes à jouer, jeux de 
poche électroniques, jeux sportifs, jeux de balle, jeux de dés, jeux de cricket, jeux de hockey, filets 
pour jeux de balle et de ballon, cartes à collectionner, tables de hockey pneumatique, tables de 
soccer, tables de soccer sur table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 octobre 2015, demande no: 1730411 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 octobre 2015 sous le No. 1730411 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,713  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Recreation Group, Inc., 1031 US 224 E., 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN ALLEGIANCE

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
114 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le 
No. 4932201 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,716  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Recreation Group, Inc., 1031 US 224 E., 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN TRADITION

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le 
No. 4932200 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,717  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Recreation Group, Inc., 1031 US 224 E., 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN HERITAGE

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
078 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le 
No. 4,932,199 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,718  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Recreation Group, Inc., 1031 US 224 E., 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN EAGLE

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
057 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le 
No. 4927652 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,799  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

I-PACE
Produits
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, 
voitures de course, ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course 
sans conducteur et autonomes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules, 
nommément moteurs pour véhicules automobiles terrestres, roues pour véhicules automobiles, 
roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles, 
jantes de roue pour véhicules automobiles, housses pour roues de secours, housses de volant, 
enjoliveurs de roues, chapeaux de roue, pignons de roue, bagages spécialement conçus pour les 
coffres de véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout spécialement conçus pour l'intérieur de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège 
d'auto, housses ajustées pour véhicules, ailerons pour véhicules, harnais de sécurité pour 
véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de garnissage pour carrosseries de 
véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces de véhicules et comportant des 
interfaces électroniques; vélos; trottinettes; pièces et accessoires pour vélos et trottinettes, 
nommément sonnettes de vélo et de trottinettes, klaxons de vélo et de trottinettes, casques de 
vélo et de trottinettes, gonfleurs portatifs pour vélos et trottinettes, rétroviseurs latéraux pour vélos 
et trottinettes, guidoline pour vélos et trottinettes, porte-bouteilles et supports pour vélos et 
trottinettes, étuis pour téléphones cellulaires conçus pour les vélos et les trottinettes, housses 
ajustées pour vélos et trottinettes, garde-boue, porte-bagages pour vélos et trottinettes, sacoches 
pour vélos et trottinettes; poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément pare-soleil, housses imperméables, crochets universels pour sacs, plateaux à 
collation, filets pour poussettes et landaus, protège-sièges, boîtes de rangement pour poussettes 
et landaus, doublures de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et 
landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs 
de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de 
siège pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, 
chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour 
animaux de compagnie pour installation sur des vélos et des landaus, aucun des produits 
susmentionnés ne comprenant les pneus ni les chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758799&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,018  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siblini Bakery, Inc., 25200 Trowbridge Street, 
Dearborn, MI 48124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAHOONI A I

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAHOONI dans la marque est « windmill ».

Produits

 Classe 30
(1) Pains, aliments congelés, nommément pizza congelée, mets préparés congelés emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, tartes-desserts, pains congelés.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées en sacs pour la consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,371  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Celliers Intelligents Inc., D2 590-2875 boul. 
Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALFRED

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 09
Logiciels, progiciels, logiciels d'applications et applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de l'approvisionnement et la gestion des collections 
de vin, des celliers et des caves à vins; applications logicielles pour la gestion des collections de 
vins, de l'inventaire de celliers et caves à vins; applications logicielles pour l'accès à des bases de 
données et informations spécifiques sur le vin; applications logicielles pour la publication 
électronique téléchargeable dans le domaine du vin; bases de données dans le domaine du vin.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759371&extension=00
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(1) Études de marché; Services d'analyse de données et de statistiques dans le domaine du vin; 
services d'enquêtes commerciales; services de sondages; services de recherche et compilations 
de données dans le domaine du vin; services de gestion de bases de données; diffusion de 
publicité pour des tiers dans le domaine du vin, nommément tracts, prospectus, imprimés et 
échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; service d'inventaire de 
marchandises; location d'espaces publicitaires; service de diffusion de publicité pour des tiers; 
Service de prise et mise à jour d'inventaires de cave à vins pour des tiers; Services de commerce 
en ligne pour la vente de vin revendus par des particuliers.

Classe 41
(2) Service d'éducation et de formation dans le domaine du vin; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation et conduite de salons, colloques, conférences, séminaires, 
symposiums, tables rondes, congrès dans le domaine du vin; service de jeux en ligne à partir d'un 
réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; 
services de publication de guides du vin; édition de publications électroniques; publication de 
textes dans le domaine du vin; service d'organisation d'expositions de vin.

Classe 43
(3) Conseils et informations en matière d'accord entre vins et mets, la dégustation de vins et le 
vieillissement du vin; Services de sommelier, nommément diffusion d'information sur le vin, 
l'appariement de vins et d'aliments ainsi que les évènements de dégustation de vins; Planification 
d'événement spéciaux, nommément de dégustations de vin et d'aliments, diffusion d'information 
sur le vin, les aliments, l'appariement de vins et d'aliments, la dégustation du vin, les sujets dans le 
domaine du vin et les services de sommelier.

Classe 45
(4) Conseils d'achat et vente de vins; Services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,988  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOXA S.R.L., via dell'Industria 28/30, I-60020 
Polverigi (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOXA INDUSTRIE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot INOXA est un mot inventé. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot italien INDUSTRIE est « industry ».

Produits
Glissières de tiroir en métal; coulisses de tiroir en métal; coulisseaux de tiroir en métal; mobilier, 
nommément armoires de cuisine et surfaces de travail, tables, placards, bibliothèques, 
bibliothèques modulaires et systèmes de bibliothèques, nommément armoires et étagères avec et 
sans portes, tables, buffets, vaisseliers et chariots de service, armoires de salle de bain et 
meubles-lavabos, tables de salle de bain résistant à la moisissure, armoires de rangement pour 
chaussures, placards encastrés et sur pieds, chariots pour fours à micro-ondes, chariots tout 
usage, bacs et chariots de recyclage; miroirs, cadres pour photos; paniers en bambou à usage 
industriel; récipients pour tablettes, nommément tablettes de rangement; bacs de recyclage, 
autres qu'en métal; bacs de compostage de matériaux autres qu'en métal; coulisseaux de tiroir 
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(non métalliques); coulisses de tiroir, autres qu'en métal; glissières de tiroir, autres qu'en métal; 
glissières pour tiroirs [quincaillerie de mobilier]; poubelles en plastique; plateaux égouttoirs, 
nommément plateaux de baignoire et de douche; corbeilles à papier en métal à usage 
domestique; paniers à linge; corbeilles à papier; corbeilles à papier en métal pour le mobilier de 
cuisine; grilles pour paniers en métal, nommément revêtements ajustés pour paniers en métal; 
panneaux en grille en métal pour le mobilier de cuisine, nommément panneaux de plancher en 
métal pour le mobilier de cuisine; housses pour contenants à déchets, nommément fermetures en 
métal pour contenants à déchets; poubelles; paniers à bouteilles; supports à ustensiles de table; 
plateaux tournants; grilles en métal pour égoutter les verres.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
mars 2016 sous le No. 012012746 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,760,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 138

  N  de la demandeo 1,760,996  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kason Industries, Inc., 57 Amlajack Blvd., 
Newnan, GA 30265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASON 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

Produits
(1) Quincaillerie de réfrigérateur, comme les poignées, les charnières, les serrures, les loquets, les 
lampes, les thermostats et les évents, quincaillerie de four, comme les loquets, les charnières et 
les poignées, quincaillerie d'armoire, comme les poignées à tirer, les glissières pour tiroirs, les 
charnières, les serrures, les loquets, les bacs de tiroir, les systèmes de roulement à billes et les 
tablettes de porte, quincaillerie de cafétéria, comme les distributeurs de gobelets, les lèche-frites, 
les consoles pour tablettes, les remplisseuses de verres, les consoles de coin, les pièces 
rapportées pour éviers, les éviers à débit perpétuel et les embouts; roulettes, ferme-porte et pattes 
d'équipement de réfrigérateur et d'appareils; évaporateurs pour réfrigérateurs, fournitures de 
fabrication pour réfrigérateurs et appareils, comme les produits d'étanchéité, les filtres à graisse et 
les godets graisseurs; quincaillerie de carrosserie de camion, comme les poignées, les loquets et 
les serrures; luminaires; thermostats; dispositifs de fixation de panneaux; appareils de plomberie, 
comme les robinets, les drains et les éviers à débit perpétuel; portes coulissantes; supports de 
toilette; rideaux et portes en vinyle.

(2) Pieds, pattes, douilles pour pieds, supports, poignées et tirettes pour équipement de service 
alimentaire en métal; dispositifs de fixation de panneaux; loquets et serrures pour carrosserie de 
camions réfrigérés et de camions ordinaires; thermomètres et alarmes de température; soupapes 
de surpression automatiques; luminaires électriques; loquets et serrures pour réfrigérateurs, pour 
congélateurs-chambres et armoires réfrigérées, pour réfrigérateurs de bar et pour fours; filtres à 
graisse pour hottes à évacuation de cuiseurs et de friteuses.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 1993 sous le No. 1,750,986 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,761,003  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kason Industries, Inc., 57 Amlajack Blvd., 
Newnan, GA 30265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASON

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Quincaillerie de réfrigérateur, comme les poignées, les charnières, les verrous, les loquets, les 
lampes, les thermostats et les grilles de ventilation, quincaillerie de four, comme les loquets, les 
charnières et les poignées, quincaillerie d'armoire, comme les poignées à tirer, les glissières pour 
tiroirs, les charnières, les serrures, les loquets, les bacs de tiroir, les systèmes de roulement à 
billes et les tablettes de porte, quincaillerie de cafétéria, comme les distributeurs de gobelets, les 
lèche-frites, les consoles pour tablettes, les remplisseuses de verres, les supports en cornière, les 
accessoires pour éviers, les éviers à débit perpétuel et les embouts; roulettes de réfrigérateur et 
d'appareil, ferme-porte, pattes d'équipement; évaporateurs pour réfrigérateurs, fournitures de 
fabrication pour réfrigérateurs et appareils, comme les produits d'étanchéité, les filtres à graisse et 
les godets graisseurs; quincaillerie de carrosserie de camion, comme les poignées, les loquets et 
les serrures; luminaires; thermostats; dispositifs de fixation de panneaux; appareils de plomberie, 
comme les robinets, les drains et les éviers à débit perpétuel; portes coulissantes; supports de 
toilette; rideaux et portes en vinyle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761003&extension=00
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(2) Pieds, pattes, douilles de pied, supports, poignées et tirettes en métal pour équipement de 
restauration; dispositifs de fixation de panneaux; loquets et serrures pour carrosseries de camion 
réfrigéré et de camion ordinaire; thermomètres et alarmes de température; soupapes de 
surpression automatiques; luminaires électriques; loquets et verrous pour réfrigérateurs, pour 
congélateurs-chambres et armoires réfrigérées, pour réfrigérateurs de bar et pour fours; filtres à 
graisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le No. 1,717,452 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,761,290  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HEDONG ELECTRONICS CO., 
LTD., Grand Floor, No.22/24, Jianzhong Rd., 
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDL

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

Produits

 Classe 09
Régulateurs d'éclairage de scène; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; photomètres; 
minuteries automatiques; transformateurs de courant; transformateurs électriques; transformateurs 
de tension électrique; commutateurs de cellules [électricité]; panneaux électriques; boîtes de 
distribution électrique; amplificateurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,761,457  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funko, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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
FUNKO F

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

Produits

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,921 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,881,648 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,723  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geneviève Harvey, 12 Rue Du Parcours, 
Gatineau, QUÉBEC J8Z 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONJACK

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards

Description de la marque de commerce
Le nom BonJack attaché à une patte de chien et tête de Labrador tracée dans la patte.

Produits

 Classe 18
Colliers de chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,966  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Liberata Limited, 181A Templepatrick 
Road, Doagh, Ballyclare, Co., Antrim BT39 
0RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits
Savon de beauté, savon cosmétique, savon de soins du corps, gel douche, bain moussant; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de massage, huiles 
essentielles pour le traitement de l'acné; cosmétiques; produits pour le bronzage, nommément 
lotions autobronzantes, huiles autobronzantes, crèmes autobronzantes, gels autobronzants; 
produits solaires, nommément lotions solaires, huiles solaires, crèmes solaires, gels solaires, 
écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en huile, écrans solaires totaux en crème, 
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écrans solaires totaux en gel; produits non médicamenteux pour le soulagement des coups de 
soleil et l'hydratation de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour application sur la 
peau, sur le visage et sur le corps; préparations non médicamenteuses pour préserver le 
bronzage, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour application sur la peau, sur le visage et 
sur le corps; baumes à lèvres; cosmétiques; cosmétiques en poudre pour le bronzage; produits de 
soins de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau, lotions, huiles, crèmes, gels, mousses et toniques non médicamenteux 
pour tonifier la peau, lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non médicamenteux pour repulper la 
peau, crème exfoliante non médicamenteuse pour la peau et lotions, huiles, crèmes, gels et 
mousses désincrustants pour polir la peau, nettoyants non médicamenteux pour nettoyer la peau; 
produits en cuir et en similicuir à usage personnel non compris dans d'autres classes, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, étuis à 
cartes de crédit, mallettes, serviettes pour documents, boîtes à chapeaux, bandoulières, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs à main, sacs banane, étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques 
et mallettes de toilette; sacs de voyage; sacs à main; parapluies; parasols; étuis à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques; mallettes de toilette; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique, compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; applicateurs de maquillage; 
applicateurs de produits de bronzage; mitaines exfoliantes; tampons exfoliants; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges pour la toilette.

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



  1,762,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 147

  N  de la demandeo 1,762,516  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible IP, LLC, 95 Barnes Road, Wallingford, 
CT 06492, 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
EDIBLE ARRANGEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables

Produits
(1) Fruits coupés en différentes formes et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux; salades de fruits; arrangements de fruits frais transformés; fruits coupés en 
différentes formes et enrobés au moins partiellement d'une garniture, nommément de noix de 
coco, de noix transformées et de mélanges connexes; fruits coupés en différentes formes et 
enrobés au moins partiellement d'une garniture, nommément de noix de coco, de noix 
transformées et de mélanges connexes, et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux; salades de fruits frais; salades de fruits transformés.

(2) Fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, nommément de 
chocolat, de cannelle, de noix transformées et de mélanges connexes; fruits coupés en différentes 
formes et partiellement enrobés d'une garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix 
transformées et de mélanges connexes et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux; arrangements faits de fruits transformés partiellement enrobés d'une 
garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix et de combinaisons connexes.
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(3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons à base de fruits réfrigérées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base de 
yogourt et de fruits congelées.

SERVICES
Services de magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines suivants : fruits frais, 
nommément fruits coupés en différentes formes et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux, salades de fruits, fruits transformés, arrangements faits de fruits frais 
transformés, fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées et de mélanges 
connexes, fruits coupés en différentes formes et partiellement enrobés d'une garniture, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées et de mélanges 
connexes et disposés dans des contenants comme des arrangements floraux, salades faites de 
fruits frais, salades faites de fruits transformés, arrangements faits de fruits transformés 
partiellement enrobés d'une garniture, nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de 
noix transformées et de mélanges connexes, morceaux de fruits, morceaux de fruits partiellement 
enrobés de chocolat et d'une garniture, nommément de noix de coco, noix transformées, chocolat, 
boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons à base de fruits congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2017 sous le No. 5,286,720 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,518  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padley & Venables Limited, Callywhite Lane, 
Dronfield, Sheffield,S182XT, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY G. CLEMAN
(LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.), 1 Place 
Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

P & V
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'exploitation de carrières, l'exploitation minière, le forage, le creusement, la 
construction et la démolition. Machines à creuser les galeries, machines de démolition, sauf les 
excavatrices. Machinerie pour le forage de la roche, y compris marteaux hors trou avec perceuses 
rotatives à percussion. Mèches de perceuse, y compris les outils à pastilles de carbure de 
tungstène et les trépans en croix; tiges de forage, allonges de tiges de forage; aléseurs pour 
perforatrices de roches; adaptateurs pour tiges pneumatiques et hydrauliques pour perforatrices 
de roches; accouplements pour perforatrices de roches. Machinerie pour gros travaux de 
démolition, y compris les concasseurs hydrauliques. Outils à biseau et à bout plat; dames pour 
machines pour gros travaux de démolition, y compris tiges de dames et pieds de dames; 
visseuses pour machines pour gros travaux de démolition; accouplements pour machines pour 
gros travaux de démolition. Machines de démolition et de construction à main, y compris les 
marteaux mécaniques, les marteaux-piqueurs, les marteaux burineurs, les brise-béton et les 
marteaux bêches; pointerolles; burins, outils de coupe d'asphalte, outils de coupe de tarmacadam, 
marteaux bêches; accouplements, tous pour des machines de démolition et de construction à 
main. Pièces et accessoires pour machines-outils, pièces et accessoires pour machinerie pour le 
forage de la roche, pièces et accessoires pour perforatrices de roches, pièces et accessoires pour 
machines pour gros travaux de démolition, pièces et accessoires pour machines de démolition et 
de construction à main et pièces et accessoires pour machines de démolition et de construction à 
main.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement thermique des métaux, y compris la cémentation au carbone, la trempe et le recuit. 
Renforcement de pièces et d'accessoires métalliques pour machinerie de forage, machinerie pour 
gros travaux de démolition et machines de démolition et de construction à main. Laminage de 
métal.

Classe 42
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(2) Conception de machines et de machines-outils pour le travail des métaux. Conception d'outils 
pour utilisation avec des perforatrices de roches, des machines pour gros travaux de démolition et 
des machines de démolition et de construction à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 1987 en liaison avec les produits; 31 décembre 
1987 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2013 sous le 
No. UK00003022822 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,764,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 151

  N  de la demandeo 1,764,106  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versa Networks, Inc., 2953 Bunker Hill Lane, 
Suite 210, Santa Clara, CA 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur pour le réseautage d'équipement et de 
serveurs de communication; logiciels pour la création et l'exploitation de réseaux informatiques et 
de réseaux informatiques virtuels, nommément pour l'installation et la configuration de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques virtuels, l'amélioration de ce qui suit : sécurité de 
réseaux informatiques et de réseaux informatiques virtuels, fonctionnalité de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques virtuels, performance de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques virtuels ainsi que mise à l'échelle de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques virtuels; logiciels de virtualisation de réseaux informatiques pour l'installation, la 
configuration et l'exploitation de réseaux informatiques virtuels, et pour le maintien de la sécurité 
ayant trait à ce qui suit : réseaux informatiques, applications Web pour réseaux informatiques et 
données numériques stockées sur des réseaux informatiques; logiciels de virtualisation pour la 
protection de données pour le maintien de la sécurité ayant trait à ce qui suit : réseaux 
informatiques, applications Web et données numériques stockées sur des réseaux informatiques; 
logiciels pour la création de réseaux informatiques virtuels et l'amélioration de ce qui suit : 
fonctionnalité et performance de réseaux et de la sécurité ainsi que mise à l'échelle de réseaux 
pour utilisation avec des réseaux informatiques, des applications Web, des données numériques 
et de l'équipement de télécommunication; logiciels de gestion de données pour la gestion 
d'analyse de données et de registres de données sur des réseaux informatiques et des réseaux 
virtuels, plus précisément pour le réseautage de serveurs, d'équipement de communication et 
d'équipement de télécommunication; logiciels pour la gestion de bases de données, non conçus 
pour utilisation avec des microscopes; logiciels pour la protection et le cryptage de données, non 
conçus pour utilisation avec des microscopes; logiciels pour la synchronisation de données, la 
gestion de mots de passe et l'authentification d'utilisateurs, non conçus pour utilisation avec des 
microscopes.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels de virtualisation de réseaux 
et de la sécurité ainsi que de logiciels pour la création de réseaux informatiques virtuels et 
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l'amélioration de ce qui suit : fonctionnalité et performance de réseaux et de la sécurité ainsi que 
mise à l'échelle de réseaux; services de virtualisation de réseaux informatiques et de la sécurité, 
nommément conception et développement de logiciels, consultation dans le domaine des 
technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés, ainsi qu'offre de systèmes 
informatiques virtuels par infonuagique; services de gestion et d'optimisation de réseaux 
informatiques et de la sécurité, nommément conception et développement de logiciels de 
virtualisation de réseaux et de la sécurité ainsi que de logiciels pour la création de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques virtuels, et l'amélioration de ce qui suit : fonctionnalité et 
performance de réseaux et de la sécurité; services de gestion de données et d'analyse de 
données pour la gestion de registres de données et d'analyse de données sur des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques virtuels; consultation dans le domaine des 
technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés; offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86701177 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
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  N  de la demandeo 1,764,344  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTAIRE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie dentaire; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; adhésifs pour l'industrie dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires pour les services de chirurgie 
buccale et d'implants dentaires; appareils et instruments dentaires pour la correction, la protection 
et l'alignement des dents, pour l'enlèvement des couronnes et des ponts dentaires, pour la coupe 
des dents ou des os; matériel dentaire pour les services de chirurgie buccale et d'implants 
dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires, couronnes dentaires, chapes dentaires, 
appareils de moulage dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, cire à modeler 
à usage dentaire; tenons pour dents artificielles; dents artificielles; substituts osseux à usage 
chirurgical.

 Classe 17
(3) Plastiques mi-ouvrés, à savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et fibres pour l'industrie 
dentaire; substances plastiques mi-ouvrées, à savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et 
fibres pour l'industrie dentaire; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir films, feuilles, granules, 
tiges, mousses et fibres pour l'industrie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 08 janvier 2016, demande no: 
1324399 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,666  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dacana.com (CA) Inc., 39 Conistan Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 8K8

MARQUE DE COMMERCE

DACANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois en pinyin DACANA est « Everyone take 
what they need ».

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information dans les domaines des services de commerce 
électronique (magasin en ligne), comme des petites annonces pour la vente d'articles neufs ou 
usagés et la publication de fiches descriptives, comme l'affichage d'offres d'emploi, l'annonce de 
produits et de services à louer, l'affichage d'évènements sociaux communautaires ainsi que des 
blogues et des forums dans le domaine des évènements sociaux communautaires locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,668  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dacana.com (CA) Inc., 39 Conistan Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA JIA NA IN PINGYIN

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « Everyone take what 
they need », et leur translittération est DA JIA NA.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information dans les domaines des services de commerce 
électronique (magasin en ligne), comme des petites annonces pour la vente d'articles neufs ou 
usagés et la publication de fiches descriptives, comme l'affichage d'offres d'emploi, l'annonce de 
produits et de services à louer, l'affichage d'évènements sociaux communautaires ainsi que des 
blogues et des forums dans le domaine des évènements sociaux communautaires locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,216  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDATA
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques et brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,220  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDATA F

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques et brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,430  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Diplomacy Holdings Limited, 45-46 
Charlotte Road, London EC2A 3PD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC CITIES
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires, gestion des affaires et diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie de la musique; services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation dans le domaine de la musique; services d'étude de marché; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; offre de conseils et d'information en affaires dans le domaine 
de la musique; relations publiques.

Classe 41
(2) Offre de démonstrations éducatives dans le domaine de la musique ayant trait à l'utilisation du 
divertissement musical pour l'élaboration de stratégies d'affaires pour les villes, les régions, les 
promoteurs immobiliers et le gouvernement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à l'utilisation du divertissement musical pour 
l'élaboration de stratégies d'affaires pour les villes, les régions, les promoteurs immobiliers et le 
gouvernement; publication de textes musicaux.

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=1765430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,448  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Diplomacy Holdings Limited, 45-46 
Charlotte Road, London EC2A 3PD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSIC CITIES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires, gestion des affaires et diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie de la musique; services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765448&extension=00
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l'exportation dans le domaine de la musique; services d'étude de marché; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; offre de conseils et d'information en affaires dans le domaine 
de la musique; relations publiques.

Classe 41
(2) Offre de démonstrations éducatives dans le domaine de la musique ayant trait à l'utilisation du 
divertissement musical pour l'élaboration de stratégies d'affaires pour les villes, les régions, les 
promoteurs immobiliers et le gouvernement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à l'utilisation du divertissement musical pour 
l'élaboration de stratégies d'affaires pour les villes, les régions, les promoteurs immobiliers et le 
gouvernement; publication de textes musicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,191  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA FILTER
Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser humide; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; papier à cigarettes, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766191&extension=00


  1,766,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 162

  N  de la demandeo 1,766,400  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herschel Supply Company Ltd., 327-611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

APEXKNIT
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; sacs à 
ordinateur; sacoches de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; housses 
et étuis de protection pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs 
d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacs messagers; sacoches de messager; sacs à 
provisions en tissu; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs de voyage; bagages; valises; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; sacs à chaussures de voyage; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-documents.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément tissus ou tricots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,582  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glacier Media Inc., 1970 Alberta St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ORGANICBIZ
SERVICES

Classe 41
Publications électroniques en ligne dans le domaine de l'agriculture.

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=1766582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,935  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda AB, Pipers väg 2, Box 906, 170 09 
Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Acnapur
Produits
Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage; cosmétiques, nommément 
crème pour le visage, crème pour la peau, crème hydratante, produits antiacnéiques, crèmes et 
lotions pour améliorer la clarté de la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le visage, crèmes 
et lotions antiseptiques pour la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le traitement de l'acné; 
suppléments alimentaires pour les humains pour favoriser la santé et le bien-être en général et 
pour améliorer le teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2015, demande no: 014453856 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766935&extension=00


  1,767,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 165

  N  de la demandeo 1,767,544  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contour Cosmetics Limited, 3 Crewe Road, 
Sandbach, Cheshire CW11 4NE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTOUR COSMETICS

Produits
Cosmétiques; maquillage; articles de toilette; savons pour le corps et le visage; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; faux cils; produits démaquillants; produits 
revitalisants pour les cheveux; shampooings; sacs, nommément fourre-tout et sacs pour articles 
de toilette; sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; pinceaux et brosses; accessoires de 
maquillage; spatules à usage cosmétique; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et 
brosses de maquillage; mallettes de toilette.

SERVICES
Vente au détail et en gros de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, articles de toilette, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires, faux cils, produits démaquillants, préparations 
revitalisantes pour les cheveux, shampooings, sacs, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques, 
mallettes de toilette, brosses et pinceaux, accessoires de maquillage, spatules à usage 
cosmétique, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, demande no: 
014587489 en liaison avec le même genre de produits et 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=1767544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,314  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MobileWRX Productions Corp., 933 Kentwood 
Terrace, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 
1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIOWRX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Radio » 
est écrit en noir et en police de caractères Arial 24, la lettre stylisée W est en police de caractères 
Arial 24 et de couleur violet-bleu (RVB 0r 2v 153b), la lettre stylisée R est en police de caractères 
Arial 24 et de couleur grise (RVB 192r 192v 192b), la lettre stylisée X est en police de caractères 
Verdana 110. 6 et de couleur bleu ciel (RVB 0r 128v 255b). La lettre W est superposée à la lettre 
R, de telle façon que la partie où les deux lettres se chevauchent est violet-bleu (RVB 0r 2v 153b), 
et la lettre X est située sous la lettre R, entre les pattes de la lettre. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est transparent.

SERVICES
Vente au détail de CD; vente au détail de tee-shirts; vente au détail d'affiches de musique; vente 
au détail de produits liés à la musique, nommément de CD, de tee-shirts et de vêtements de 
musique, d'affiches, de magazines, d'art et de littérature ayant trait à la musique, d'instruments de 
musique; vente au détail de billets d'évènement, diffusion en continu de musique, vente au détail 
de musique à la demande; financement collectif ayant trait à la musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768314&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,218  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRIST-INN HUA, an individual, 1590 
Samuelson Circle, Mississauga, ONTARIO 
L5N 7Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLIE MI-RI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Millie ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais au-dessus du mot « Millie » est « Mi-
Ri ».

Produits
(1) Gâteaux faits de crêpes; gâteaux; pâtisseries; crêpes.

(2) Sandwichs; salades; quiche; sushis; maïs éclaté; barbe à papa; bonbons; chocolat.

SERVICES
(1) Services de café; café; services de café-restaurant; services de bar laitier; services de 
boulangerie-pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769218&extension=00
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(2) Services de restaurant offrant des plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)



  1,769,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 170

  N  de la demandeo 1,769,277  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Rugby Union, Room 2001, Olympic 
House, 1 Stadium Path, So Kon Po, Causeway 
Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG SEVENS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769277&extension=00
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- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est HONG KONG. Selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est HONG KONG.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, vestes, shorts, maillots de sport, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; vêtements de sport; shorts rembourrés et 
combinaisons de plaquage; articles chaussants, nommément chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et casquettes de rugby.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,282  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Rugby Union, Room 2001, Olympic 
House, 1 Stadium Path, So Kon Po, Causeway 
Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG SEVENS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est HONG KONG. Selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est HONG KONG.
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Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, vestes, shorts, maillots de sport, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; vêtements de sport; shorts rembourrés et 
combinaisons de plaquage; articles chaussants, nommément chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et casquettes de rugby.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,552  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

NIKITA
Produits
(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-pochettes, sacs 
banane, havresacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à livres, 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; parasols, bâtons de marche.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, maillots, chemisiers et 
hauts, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, 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 sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
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.

(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, skis, nommément skis de surf, skis, skis nautiques. Articles et équipement de sport, 
nommément planches à neige, étuis à skis, housses à ski, bâtons de ski.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,012  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWHERE TO EVERYWHERE
SERVICES
Solutions de commerce électronique mondial, nommément offre de services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing, de consultation, de conception, d'impression et de collecte d'information de marketing; 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines du commerce international et de l'assistance à 
la clientèle concernant la livraison, l'entreposage et le transport de marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion; publicité des produits et des services de tiers 
concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/775,
072 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 1,770,062  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
618369 ALBERTA LTD., 1-40 Strachan Crt SE, 
Medicine Hat, ALBERTA T1B 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALORIC RESPONSIBILITY SOLVING THE WEIGHT LOSS PUZZLE CAUTION: CONTENTS 
ARE LIFE CHANGING

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770062&extension=00


  1,770,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 178

(1) Logiciels interactifs, à savoir programme informatique ou application mobile pour accéder à de 
l'information concernant la santé, les régimes alimentaires, l'exercice et l'alimentation, nommément 
logiciels pour le suivi de l'apport en calories et du nombre de calories brûlées.

(2) Livre sur l'alimentation et l'exercice, imprimés en papier et en version électronique, 
nommément magazines, bulletins d'information, manuels, livrets, articles, guides, affiches, 
tableaux et diagrammes ainsi que carnets à des fins pédagogiques, éducatives et de formation. .

SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation d'installations d'entraînement physique et de centres de perte de 
poids.

(2) Centres d'entraînement physique et de perte de poids autorisés; conseils en alimentation et 
orientation nutritionnelle, coaching individuel et de groupe, counseling, supervision, évaluation 
pour la perte de poids, entraînement physique, programme axé sur une saine alimentation et sur 
de saines habitudes de vie, profil du métabolisme, analyse de la constitution corporelle et de 
l'alimentation en clinique, ateliers, conférences et services en ligne; programme de certification en 
coaching pour médecins du sport, physiothérapeutes et entraîneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,770,120  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archy Medical B.V., Westhove 119, NL-1187 
DB Amstelveen (NL), NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMISAN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour le traitement général des plaies, le 
traitement des coupures et des éraflures, l'enlèvement des pansements adhésifs, des rubans 
médicaux, des rubans de sport, des timbres transdermiques et des résidus d'adhésif; préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical; pansements adhésifs, à savoir matériel de pansement.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments dentaires et 
instruments vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,476  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON LE SENS DE LA BEAUTÉ
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement et éducatifs, nommément offre d'un site Web et de sites de 
réseautage social contenant de l'information et des conseils, des blogues et des publications non 
téléchargeables portant tous sur des sujets intéressant les femmes, sur la santé, les habitudes de 
vie, la beauté, la formation professionnelle, le marketing, la vente, le leadership, l'épanouissement 
des femmes, l'initiative personnelle, et la mode par un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(2) Hébergement de ressources Web pour des tiers pour le partage d'information et de contenu 
avec d'autres utilisateurs dans les domaines des sujets intéressant les femmes, de la santé, des 
habitudes de vie, de la beauté, des vedettes, de la formation professionnelle, de la formation au 
travail, du marketing, du leadership, de l'épanouissement des femmes et de la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,459  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceed Ltd, 300 Vauxhall Bridge Road, London 
SW1V 1AA, 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

PI-TOP
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; pièces d'ordinateur pour la création et l'utilisation d'un ordinateur portatif 
autoassemblé, appareils informatiques, nommément modules de circuits intégrés pour 
ordinateurs, systèmes de sous-ensembles pour ordinateurs composés en tout ou en partie de ce 
qui suit : cartes de circuits imprimés, cartes mémoire, puces mémoire, puces d'ordinateur, 
microcircuits intégrés, appareils et équipement de stockage de données, nommément disques 
durs externes, supports de stockage de données électroniques vierges, nommément disques à 
mémoire flash vierges, unités de stockage de données, nommément programmes utilitaires de 
stockage de fichiers, cartes mémoire d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash, lecteurs de cartes 
mémoire, mémoires, cartes mères d'ordinateur, unités de disque dur, cartes d'interface pour 
ordinateurs, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs, connecteurs électriques 
pour ordinateurs, ports série USB pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs d'ordinateur, commandes de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, numériseurs, étuis d'ordinateur moulés par injection, imprimantes, cartes graphiques 
d'ordinateur pour impression 3D, émetteurs d'ordinateur sans fil, périphériques d'ordinateur sans 
fil, nommément commandes d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, serveurs de 
réseau, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail d'ordinateurs portatifs 
autoassemblés, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur.

Classe 42
(2) Services d'analyse, de recherche, de consultation, de conseil et d'information dans le domaine 
du matériel informatique pour la création et l'utilisation d'un ordinateur portatif autoassemblé, 
conception et développement de matériel informatique, offre d'information et de conseils dans le 
domaine du matériel informatique, offre d'aide et de conseils techniques dans le domaine du 
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matériel informatique, services de consultation, d'information et de conseil pour l'intégration de 
matériel informatique, services d'intégration de matériel informatique, services de conseil et de 
consultation pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2015, 
demande no: 14561427 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 12 janvier 2016 sous le No. 14561427 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,545  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois VOIMA est « force » ou « power ».

Produits
(1) Parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices et bain de 
bouche; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon liquide pour le 
corps, savons pour le corps, désincrustants pour le corps, nettoyants pour le corps, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté et crèmes de beauté pour les soins du corps; produits nettoyants 
et parfumés, nommément crèmes démaquillantes, nettoyants pour le visage et la peau, laits 
nettoyants, sachets parfumés et produits parfumés pour l'air ambiant; gels douche; savon de bain; 
mousse pour le bain.

(2) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; enregistrements 
audio téléchargeables contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, nommément animations et émissions de télévision; 
musique numérique téléchargeable offerte sur une base de données et sur Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et cartes géographiques; films; 
cassettes audio préenregistrées; images holographiques, nommément photos et dessins; disques 
préenregistrés contenant des images, nommément des photos et des dessins; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; vidéos musicales téléchargeables; livres parlants; microsillons; disques 
préenregistrés contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des magazines, des 
livres et des cartes géographiques; balados radio téléchargeables; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément magazines, livres et cartes 
géographiques; jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, 
nommément applications logicielles pour appareils mobiles contenant des jeux vidéo ainsi que des 
cartes géographiques pour la navigation maritime; bases de données (électroniques), nommément 
bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de la navigation 
maritime, du transport maritime ainsi que du trafic et des routes maritimes, enregistrées sur des 
supports informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes 
logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
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informatiques et CD contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés en format numérique pour la planification, l'analyse et l'exécution 
d'opérations concernant le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; logiciels 
téléchargeables sur Internet pour la planification, l'analyse et l'exécution d'opérations concernant 
le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, de casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'appareils de 
jeux vidéo; disques magnétiques vierges, CD vierges, DVD vierges, disques audionumériques 
vierges, disques durs vierges, disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; tapis de 
souris; clés USB à mémoire flash; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et 
ordinateurs tablettes.

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

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

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

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

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

(8) Cravates; bottes; pantoufles; chaussures de sport; sandales; pyjamas; vêtements pour enfants; 
grenouillères; sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge; robes de chambre, sorties de bain; 
tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; déguisements pour enfants.

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

SERVICES
(1) Construction de ports.

(2) Déglaçage pour l'industrie du transport; déchargement de bateaux.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,198  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKWELL AUTOMATION, INC., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, WI 53204, 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

GUARDLINK
Produits

 Classe 09
Matériel réseau électrique et électronique et systèmes de communication réseau constitués 
d'appareils de conduction, de commutation, de régulation et de commande du courant électrique 
pour la communication entre des dispositifs, nommément des dispositifs de sécurité à détection de 
présence, des relais de sécurité électroniques, des interrupteurs de verrouillage de sécurité, des 
dispositifs d'arrêt et de déclenchement d'urgence, des interfaces opérateurs, des relais de 
sécurité, des commandes de sécurité intégrées, des contacteurs et des démarreurs de sécurité, 
des commutateurs de verrouillage associés à un protecteur, des rideaux de lumière et des 
dispositifs d'arrêt électroniques, tous dans le domaine des systèmes d'automatisation industrielle 
et d'entretien d'immeubles industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,304  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersell Ventures LLC, 115 W 29th Street, 
Suite 606, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWERVE BALL
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de 
sport; bâtons de baseball; bâtons pour jeux; écrans de protection pour balles et ballons de jeu; 
balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons ainsi que balles et 
ballons de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86
/771,106 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,193,146 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=1773304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,322  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Licences Limited, Park View House, 58 
The Ropewalk, Nottingham, NG1 5DW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMC BRITISH MOWER COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques, hydrauliques, pneumatiques et à moteur pour le meulage, le forage et la 
coupe du plastique, du verre, du métal, du bois et des composites, machines à façonner le 
plastique, le verre, le métal, le bois et les composites, presses hydrauliques pour le travail des 
métaux, ponceuses pour le plastique, le verre, le métal, le bois et les composites, machines à 
battre les fibres, machines pour le brossage, le polissage, le limage, le sciage et le rabotage du 
plastique, du verre, du métal, du bois et des composites, machines pour le pliage du plastique, du 
verre, du métal, du bois et des composites; cloueuses, visseuses, appareils de pose d'écrou en 
métal; compresseurs de gonflage, pulvérisateurs à pompe manuels et automatiques pour le 
désherbage, génératrices, pompes, nettoyeurs à pression pour le nettoyage et le dégraissage, 
aspirateurs, machines d'aspiration pour l'entretien du jardin et de la pelouse, la tonte du gazon, la 
scarification, la préparation du sol, la taille des haies, la coupe de l'herbe, la coupe des bordures, 
outils d'entretien de la cour pour le déchiquetage, l'émondage, le désherbage et l'enlèvement de la 
mousse; compresseurs d'air; scies à chaîne; machines électriques pour la coupe et la fente de 
bûches pour faire du bois de chauffage; pièces et accessoires pour tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773322&extension=00
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susmentionnés, nommément pompes pour compresseurs d'air, moteurs électriques pour 
nettoyeurs à pression, compresseurs d'air et machines pour la fente de bûches, commutateurs de 
commande de pression pour nettoyeurs à pression et compresseurs d'air, moteurs à essence et 
diesels pour génératrices, nettoyeurs à pression, tondeuses, scarificateurs, rotoculteurs, 
compresseurs d'air et machines pour la fente de bûches, chaînes pour scies à chaîne; pousse-
neige manuels, nommément souffleuses à neige.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément ciseaux, limes, marteaux, pompes, pistolets à calfeutrer, couteaux 
à main, outils de coupe, nommément scies sauteuses, marteaux perforateurs, coupe-tuyaux, 
pinces, scies circulaires, outils de coupe oscillants et outils polyvalents, presses, nommément 
presses hydrauliques, presses de table et sur pieds, outils à river, ponceuses et décapeuses, 
outils d'affûtage, scies, clés; outils de réparation automobile à main, nommément outils de 
débosselage, marteau à inertie, démonte-pneus et outils de montage de pneu; ramasse-déchets à 
main, nommément dispositifs manuels à long manche pour le ramassage et l'enlèvement des 
déchets; pulvérisateurs d'insecticide; robots culinaires manuels; appareils de cuisine manuels pour 
couper en dés, émincer, trancher, déchiqueter et hacher les aliments, nommément zesteurs, 
petites râpes, mandolines, presses, hachoirs, couteaux à juliennes et coupe-légumes pour faire 
des spirales; tondeuses à cheveux à main; sécateurs, bêches et outils de coupe à main; outils de 
jardinage manuels, nommément truelles, sarclettes, bêches, binettes, coupe-bordures, râteaux et 
cisailles; outils de fente de bûches, à savoir haches et fendeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 juillet 2010 sous le No. 2543563 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,292  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard Suite 
900 , Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

HUSTLER
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953280 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD789 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,352  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM LIGHTING DESIGN COMPANY LIMITED, 
RM 2004 20/F TUNG WAH MANSION 199-
203, HENNESSY RD WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMBULB S

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

Produits

 Classe 11
Appareils et installations d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, 
lampes à halogène, ampoules, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, brûleurs à 
incandescence, lampadaires, plafonniers, phares et feux de véhicule et veilleuses électriques; 
appareils d'éclairage, nommément diodes électroluminescentes [DEL]; tube de lampe 
fluorescente; boîtiers de lampe; lampes sur pied; tubes lumineux pour l'éclairage, nommément 
tubes à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 28 septembre 2015, demande no: 17995394 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 07 novembre 2016 sous le No. 17995394 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=1774352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,634  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTANEA LIFE SCIENCES, INC., 1500 
Liberty Ridge Drive, Suite 3000, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

EPIVANCE
Produits
Gel topique pour la gestion des brûlures mineures, des éraflures mineures et des coupures 
mineures, et pour le soulagement de l'irritation cutanée associée à la peau sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,693  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashburger Ip Holder LLC, 3900 East Mexico 
Avenue, Suite 1200, Denver, CO 80210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMASHBURGER

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restauration; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86829949 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5187518 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,859  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTPV Power Corporation, 13091 Pond Springs 
Rd., Suite 160, Austin, TX 78729-7149, 
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

MTPV
Produits

 Classe 09
Cellules, modules, générateurs et panneaux thermophotovoltaïques pour la conversion de chaleur 
en électricité; cellules, modules, générateurs et panneaux thermophotovoltaïques pour la 
conversion de chaleur à des fins de refroidissement; cellules, modules, générateurs et panneaux 
thermophotovoltaïques pour la gestion thermique; dispositifs constitués de cellules, de modules, 
de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la 
conversion de chaleur en électricité; dispositifs constitués de cellules, de modules, de générateurs 
et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de 
chaleur à des fins de refroidissement; dispositifs constitués de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la gestion 
thermique; dispositifs, modules, générateurs et panneaux à semi-conducteurs ainsi que boîtiers 
connexes pour la conversion de chaleur en électricité; dispositifs, modules, générateurs et 
panneaux à semi-conducteurs ainsi que boîtiers connexes pour la conversion de chaleur à des 
fins de refroidissement; dispositifs, modules, générateurs et panneaux à semi-conducteurs ainsi 
que boîtiers connexes pour la gestion thermique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fournisseur d'électricité en gros et au détail permettant aux clients de se procurer 
de l'énergie; services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; information dans le domaine de l'efficacité énergétique; 
services de consultation dans le domaine de la mesure de l'énergie pour améliorer l'efficacité 
énergétique.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux 
thermophotovoltaïques pour la conversion de chaleur en électricité; installation, entretien et 
réparation de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la 
conversion de chaleur à des fins de refroidissement; installation, entretien et réparation de 
cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la gestion 
thermique; installation, entretien et réparation de dispositifs constitués de cellules, de modules, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774859&extension=00
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générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la 
conversion de chaleur en électricité; installation, entretien et réparation de dispositifs constitués de 
cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers 
connexes pour la conversion de chaleur à des fins de refroidissement; installation, entretien et 
réparation de dispositifs constitués de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux 
thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la gestion thermique; installation, 
entretien et réparation de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à semi-
conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur en électricité; 
installation, entretien et réparation de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à 
semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur à des fins de 
refroidissement; installation, entretien et réparation de dispositifs, de modules, de générateurs et 
de panneaux à semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la gestion thermique.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux 
thermophotovoltaïques pour la conversion de chaleur en électricité; fabrication sur mesure de 
cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la conversion 
de chaleur à des fins de refroidissement; fabrication sur mesure de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la gestion thermique; fabrication sur 
mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à semi-conducteurs pour la 
conversion de chaleur en électricité; fabrication sur mesure de dispositifs, de modules, de 
générateurs et de panneaux à semi-conducteurs pour la conversion de chaleur à des fins de 
refroidissement; fabrication sur mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux 
à semi-conducteurs pour la gestion thermique; fabrication sur mesure de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la 
conversion de chaleur en électricité; fabrication sur mesure de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la 
conversion de chaleur à des fins de refroidissement; fabrication sur mesure de cellules, de 
modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes 
pour la gestion thermique; fabrication sur mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de 
panneaux à semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur en 
électricité; fabrication sur mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à 
semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur à des fins de 
refroidissement; fabrication sur mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux 
à semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la gestion thermique; production 
d'énergie, nommément production d'électricité; location d'équipement de production d'électricité; 
consultation technique dans le domaine de la production d'énergie thermique; services de 
production d'électricité; services de production d'électricité, nommément production d'énergie, 
nommément d'électricité; services de production d'électricité, nommément cogénération d'énergie, 
nommément d'électricité et d'énergie thermique.

Classe 42
(4) Conception sur mesure de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux 
thermophotovoltaïques pour la conversion de chaleur en électricité; conception sur mesure de 
cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la conversion 
de chaleur à des fins de refroidissement; conception sur mesure de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques pour la gestion thermique; conception sur 
mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à semi-conducteurs pour la 
conversion de chaleur en électricité; conception sur mesure de dispositifs, de modules, de 
générateurs et de panneaux à semi-conducteurs pour la conversion de chaleur à des fins de 
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refroidissement; conception sur mesure de dispositifs, de modules, de générateurs et de 
panneaux à semi-conducteurs pour la gestion thermique; conception sur mesure de dispositifs 
constitués de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi 
que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur en électricité; conception sur mesure de 
dispositifs constitués de cellules, de modules, de générateurs et de panneaux 
thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la conversion de chaleur à des fins de 
refroidissement; conception sur mesure de dispositifs constitués de cellules, de modules, de 
générateurs et de panneaux thermophotovoltaïques ainsi que de boîtiers connexes pour la gestion 
thermique; conception sur mesure de systèmes constitués de dispositifs, de modules, de 
générateurs et de panneaux à semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes pour la 
conversion de chaleur en électricité; conception sur mesure de systèmes constitués de dispositifs, 
de modules, de générateurs et de panneaux à semi-conducteurs ainsi que de boîtiers connexes 
pour la conversion de chaleur à des fins de refroidissement; conception sur mesure de systèmes 
constitués de dispositifs, de modules, de générateurs et de panneaux à semi-conducteurs ainsi 
que de boîtiers connexes pour la gestion thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/899,
094 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 1,775,198  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KORE PROJECT INC., a legal entity, 10 
Mountainview Road South, Suite 200, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

KOREid
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables pour un système infonuagique de gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciels pour la saisie et la recherche de 
renseignements personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation 
par la personne ou les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des 
employeurs potentiels, pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour 
l'embauche de nouveaux employés, et pour utilisation par les employeurs pour cerner les 
employés existants ayant certaines compétences et pour gérer les employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et exploitation de bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur 
les employés potentiels et les employés et leurs compétences, des curriculum vitae d'employés 
potentiels, la vérification des compétences d'employés potentiels et d'employés et des offres 
d'emploi; offre d'un site Web qui dresse la liste du personnel et d'autres personnes qui ont suivi et 
réussi des cours afin de fournir un registre de personnes qualifiées pour des tâches précises, en 
vue du placement; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de 
curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; placement de 
personnel, gestion de personnel, consultation en gestion de personnel, placement et recrutement 
de personnel; services d'embauche, de recrutement, de placement et de dotation en personnel; 
services de fournisseur sur place, nommément administration sur place du processus 
d'embauche, nommément examen et vérification de curriculum vitae, réception de demandes 
d'emploi, publicité pour le recrutement, réalisation d'entrevues et vérification des références; 
services d'agence de placement; vérification des titres de compétences personnelles pour des 
tiers d'employés potentiels et d'employés pour s'assurer que l'information est correcte et à jour, à 
des fins commerciales; surveillance, pour des tiers, des titres de compétences personnelles 
d'employés, à des fins commerciales, pour s'assurer qu'ils correspondent aux compétences 
requises pour le placement des employés. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur les 
employés potentiels et les employés et leurs compétences, des curriculum vitae d'employés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775198&extension=00
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potentiels, la vérification des compétences d'employés potentiels et d'employés et des offres 
d'emploi.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines du placement, 
du recrutement et de la gestion de personnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour un système infonuagique de gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciels pour la saisie et la recherche de 
renseignements personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation 
par la personne ou les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des 
employeurs potentiels, pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour 
l'embauche de nouveaux employés, pour utilisation par les employeurs pour cerner les employés 
existants ayant certaines compétences et pour gérer les employés; services informatiques, 
nommément exploitation de systèmes informatiques de tiers, à savoir de systèmes infonuagiques 
de gestion de renseignements personnels pour la saisie et la recherche de renseignements 
personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation par la personne ou 
les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des employeurs potentiels, 
pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour l'embauche de nouveaux 
employés, pour utilisation par les employeurs pour cerner les employés existants ayant certaines 
compétences et pour gérer les employés.

Classe 45
(4) Vérification pour des tiers de renseignements sur les antécédents personnels d'employés pour 
garantir qu'ils détiennent les qualifications requises pour un emploi à des fins de sécurité publique; 
vérification des antécédents professionnels avant l'embauche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,199  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KORE PROJECT INC., a legal entity, 10 
Mountainview Road South, Suite 200, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

KOREid Konnect
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables pour un système infonuagique de gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciels pour la saisie et la recherche de 
renseignements personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation 
par la personne ou les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des 
employeurs potentiels, pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour 
l'embauche de nouveaux employés, et pour utilisation par les employeurs pour cerner les 
employés existants ayant certaines compétences et pour gérer les employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et exploitation de bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur 
les employés potentiels et les employés et leurs compétences, des curriculum vitae d'employés 
potentiels, la vérification des compétences d'employés potentiels et d'employés et des offres 
d'emploi; offre d'un site Web qui dresse la liste du personnel et d'autres personnes qui ont suivi et 
réussi des cours afin de fournir un registre de personnes qualifiées pour des tâches précises, en 
vue du placement; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de 
curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; placement de 
personnel, gestion de personnel, consultation en gestion de personnel, placement et recrutement 
de personnel; services d'embauche, de recrutement, de placement et de dotation en personnel; 
services de fournisseur sur place, nommément administration sur place du processus 
d'embauche, nommément examen et vérification de curriculum vitae, réception de demandes 
d'emploi, publicité pour le recrutement, réalisation d'entrevues et vérification des références; 
services d'agence de placement; vérification des titres de compétences personnelles pour des 
tiers d'employés potentiels et d'employés pour s'assurer que l'information est correcte et à jour, à 
des fins commerciales; surveillance, pour des tiers, des titres de compétences personnelles 
d'employés, à des fins commerciales, pour s'assurer qu'ils correspondent aux compétences 
requises pour le placement des employés. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur les 
employés potentiels et les employés et leurs compétences, des curriculum vitae d'employés 
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potentiels, la vérification des compétences d'employés potentiels et d'employés et des offres 
d'emploi.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines du placement, 
du recrutement et de la gestion de personnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour un système infonuagique de gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciels pour la saisie et la recherche de 
renseignements personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation 
par la personne ou les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des 
employeurs potentiels, pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour 
l'embauche de nouveaux employés, pour utilisation par les employeurs pour cerner les employés 
existants ayant certaines compétences et pour gérer les employés; services informatiques, 
nommément exploitation de systèmes informatiques de tiers, à savoir de systèmes infonuagiques 
de gestion de renseignements personnels pour la saisie et la recherche de renseignements 
personnels et de compétences professionnelles d'une personne pour utilisation par la personne ou 
les services de placement pour envoyer des demandes d'emploi à des employeurs potentiels, 
pour utilisation par les employeurs et les agences de placement pour l'embauche de nouveaux 
employés, pour utilisation par les employeurs pour cerner les employés existants ayant certaines 
compétences et pour gérer les employés.

Classe 45
(4) Surveillance, pour des tiers, des titres de compétences personnelles d'employés, pour 
s'assurer que les employés répondent aux exigences du poste pour la sécurité publique; 
vérification des antécédents professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,214  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEAD GLOBAL LIMITED, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSYTIME
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons contenant des cerises des Antilles, de la rose, des canneberges et des fruits de 
cactus; boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées; suppléments alimentaires en 
boisson, nommément substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,289  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONHPOL Henryk Konopka, Stanis aw Dolny 
400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONHPOL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
CONHPOL sont rouges, et l'arrière-plan est noir. .

Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés, bottes et 
petites pièces pour articles chaussants, nommément semelles, dessous de chaussure, tiges, 
embouts, talons, trépointes pour bottes et chaussures et accessoires pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
février 2013 sous le No. 011142791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,007  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTDOOR.COM, INC., 760 Market Street, 
Suite 300, San Francisco, CA 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTDOOR
Produits
Logiciels offrant une plateforme de communication qui permet aux utilisateurs de créer des 
réseaux privés et des communautés en ligne de réseautage social en fonction d'emplacements 
géographiques; logiciels d'application mobiles pour le téléversement de données, l'affichage, le 
marquage ou le partage de contenu créé par l'utilisateur sous forme de commentaires, d'images 
ou de liens; outils de développement de logiciels pour la conception d'applications de réseautage 
social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données 
dans le domaine du réseautage social; interface de programmation d'applications logicielles 
(interface API) pour les logiciels et les services en ligne de réseautage social de tiers, la 
conception d'applications de réseautage social, et pour permettre la récupération, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du réseautage social.

SERVICES
Services de bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages ayant trait aux communautés locales, aux nouvelles et aux 
évènements, aux sujets d'intérêt général, aux petites annonces, au réseautage social, au partage 
de photos et à la transmission de photos; offre de forums en ligne pour la transmission de photos 
et de contenu audio et vidéo, nommément de billets de blogues, de contenu pour les nouveaux 
médias et de liens vers d'autres sites Web; offre de forums en ligne pour la communication sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'accès à des bases de données contenant des champs 
d'information préremplis et de l'information générée par l'utilisateur concernant des sujets d'intérêt 
général; services informatiques, nommément logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer des communautés en ligne liées à des limites géographiques communes, à 
des intérêts semblables ainsi qu'à des évènements et à des activités locaux; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de petites annonces, de réseautage 
social, de partage de photos et de transmission de photos; services informatiques, nommément 
offre de plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des 
billets de blogues, des petites annonces et des nouvelles locales au moyen d'ordinateurs 
personnels, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; services de rencontres et de 
réseautage social sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, communautaire et local.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776007&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,898 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 1,776,032  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa 
Street, Gardena, CA 90248, 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

FARADAY FUTURE
Produits

 Classe 09
(1) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément appareils de 
navigation, à savoir ordinateurs de bord; pièces et accessoires pour automobiles et véhicules 
automobiles, nommément accumulateurs électriques, éléments de batterie, batteries, onduleurs, 
chargeurs de batterie, systèmes électriques, nommément convertisseurs électriques et 
connecteurs électriques; plateforme logicielle pour contenu mobile permettant aux utilisateurs de 
transmettre des données sur le conducteur d'un véhicule, la voix et des données vidéo vers 
différents canaux, nommément à des conseillers en centre d'appel, à des applications mobiles 
téléchargeables et à des applications logicielles de bord; pièces et accessoires pour automobiles 
et véhicules automobiles, nommément systèmes de divertissement pour conducteurs et passagers 
constitués d'un ordinateur et de plusieurs écrans d'affichage; pièces et accessoires pour 
automobiles et véhicules automobiles, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes de matériel informatique dans les automobiles et les véhicules 
automobiles et pour la conduite autonome.

 Classe 11
(2) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément systèmes 
d'éclairage, nommément feux pour automobiles, cabochons de feu arrière d'automobile et 
appareils d'éclairage d'appoint pour automobiles, nommément lampes de lecture, appareils 
d'éclairage d'accentuation intérieur et extérieur.

 Classe 12
(3) Automobiles et véhicules automobiles terrestres, nommément voitures de tourisme, voitures 
sport, voitures autonomes, voitures de course, fourgons, camionnettes, camions, motos, autobus 
et véhicules tout-terrain; pièces constituantes pour automobiles et véhicules automobiles, 
nommément boîtiers de direction, biellettes de direction, fusées d'essieu, supports de colonne 
(direction), arbres de transmission, essieux, paliers d'essieu, arbres de transmission à cardan, 
différentiels, entraînements électriques, boîtes de vitesses, leviers de vitesses, pommeaux de 
leviers de vitesse, roues dentées et moyeux de roue; automobiles, nommément voitures concepts 
et prototypes d'automobiles et de véhicules automobiles terrestres, nommément de voitures de 
tourisme, de voitures sport, de voitures autonomes, de voitures de course, de fourgons, de 
camionnettes, de camions, de motos, d'autobus et de véhicules tout-terrain.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/780,
745 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 1,776,033  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa 
Street, Gardena, CA 90248, 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
FARADAY FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits

 Classe 09
(1) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément appareils de 
navigation, à savoir ordinateurs de bord; pièces et accessoires pour automobiles et véhicules 
automobiles, nommément accumulateurs électriques, éléments de batterie, batteries, onduleurs, 
chargeurs de batterie, systèmes électriques, nommément convertisseurs électriques et 
connecteurs électriques; plateforme logicielle pour contenu mobile permettant aux utilisateurs de 
transmettre des données sur le conducteur d'un véhicule, la voix et des données vidéo vers 
différents canaux, nommément à des conseillers en centre d'appel, à des applications mobiles 
téléchargeables et à des applications logicielles de bord; pièces et accessoires pour automobiles 
et véhicules automobiles, nommément systèmes de divertissement pour conducteurs et passagers 
constitués d'un ordinateur et de plusieurs écrans d'affichage; pièces et accessoires pour 
automobiles et véhicules automobiles, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes de matériel informatique dans les automobiles et les véhicules 
automobiles et pour la conduite autonome.

 Classe 11
(2) Pièces et accessoires pour automobiles et véhicules automobiles, nommément systèmes 
d'éclairage, nommément feux pour automobiles, cabochons de feu arrière d'automobile et 
appareils d'éclairage d'appoint pour automobiles, nommément lampes de lecture, appareils 
d'éclairage d'accentuation intérieur et extérieur.
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 Classe 12
(3) Automobiles et véhicules automobiles terrestres, nommément voitures de tourisme, voitures 
sport, voitures autonomes, voitures de course, fourgons, camionnettes, camions, motos, autobus 
et véhicules tout-terrain; pièces constituantes pour automobiles et véhicules automobiles, 
nommément boîtiers de direction, biellettes de direction, fusées d'essieu, supports de colonne 
(direction), arbres de transmission, essieux, paliers d'essieu, arbres de transmission à cardan, 
différentiels, entraînements électriques, boîtes de vitesses, leviers de vitesses, pommeaux de 
leviers de vitesse, roues dentées et moyeux de roue; automobiles, nommément voitures concepts 
et prototypes d'automobiles et de véhicules automobiles terrestres, nommément de voitures de 
tourisme, de voitures sport, de voitures autonomes, de voitures de course, de fourgons, de 
camionnettes, de camions, de motos, d'autobus et de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,
618 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 1,776,612  Date de production 2016-04-11
 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

HUAWEI 7P
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme HUAWEI n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués de logiciels 
et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence 
cardiaque et des changements de fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); 
hologrammes; films de protection conçus pour les écrans d'ordinateur; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; boîtiers décodeurs; dispositifs de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément dispositifs pour la diffusion en continu de contenu sur 
des réseaux sans fil, nommément serveurs de réseau, appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, routeurs et serveurs de réseau, récepteurs audio et vidéo et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément disques informatiques 
vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciel enregistré, nommément logiciel 
d'analyse et d'évaluation de données de réseau de télématique pour améliorer et optimiser la 
performance, la qualité, l'efficacité et la gestion du réseau pour utilisation par des opérateurs d'un 
réseau de communication; logiciels pour la gestion, la tenue et le fonctionnement de 
vidéoconférences, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme 
tableur et traitement de texte; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo 
pour la sécurité; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; serveurs informatiques; 
instruments d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; modems; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; caméscopes; étuis de protection pour téléphones mobiles; 
films protecteurs pour téléphones mobiles; routeurs, nommément routeurs et routeurs sans fil; 
batteries pour téléphones cellulaires et téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs; 
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écouteurs et casques d'écoute; supports à téléphones et téléphones mobiles; micro-casques sans 
fil pour téléphones intelligents; bracelets d'identité à codage électronique; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; ordinateurs 
vestimentaires, nommément ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; téléphones 
intelligents sous forme de montres; téléphones intelligents sous forme de bracelets; chaînes 
stéréo personnelles; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, 
nommément logiciels pour la messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres 
intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,794  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Serge Larose, 410-825 Boul René-Lévesque 
E, Montréal, QUEBEC H2L 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERING DESTINATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la partie 
gauche du logo, la rose des vents est bleue avec des touches jaunes et or pour les pointes. Dans 
la partie droite du logo, le globe est entièrement rouge. Le mot « discovering » situé au-dessus de 
la rose des vents est bleu, et le mot « destination » situé sous le globe est rouge.

SERVICES
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Exploitation d'un site Web contenant des images et des vidéos d'expériences de voyage 
personnelles, y compris d'expériences et de divertissement culturels; exploitation d'un blogue dans 
le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,661  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 14, rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY LUXE
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,778,023  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominic Roy-Blanchette, 4299 Rue Ontario E, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Hoche Glacé
Produits

 Classe 21
(1) Services à café; tasses.

 Classe 29
(2) Breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; fruits congelés; lait; lait et produits 
laitiers; nappage aux fruits; nappage aux noix; produits laitiers; yaourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; bonbons au chocolat; breuvages 
au café; breuvages au thé; breuvages à base de café; breuvages à base de thé non alcoolisés; 
café; café au lait; café décaféiné; café et thé; café glacé; café à boire et breuvages à base de café; 
chocolat; chocolat au lait; chocolat chaud; chocolat et chocolats; confiseries glacées; cornets de 
crème glacée; cornets à crème glacée; crème glacée; desserts glacés; friandises à base de yaourt 
glacé; gateaux; glace; glaces et crème glacée; grains de café torréfié pour les boissons; gâteaux; 
gâteaux glacés; nappage au chocolat; nappage à la guimauve; sandwich hamburgers; sandwich 
hot-dogs; sandwiches; sandwiches roulés; sandwiches sous-marins; sandwichs à la crème glacée; 
thé; thé au citron; thé au gingembre; thé au ginseng; thé aux fruits; thé chai; thé glacé; thé 
instantané; thé noir; thé oolong; thé vert; tisanes; yaourt glacé; yogourt glacé.

 Classe 32
(4) Bière; boissons au cola; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons gazeuses à saveur de fruits; boissons gazéifiées; boissons glacées à base de fruits; 
boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons soda; boissons énergétiques; breuvages surgelés aux fruits; sodas.

 Classe 33
(5) Boissons aux fruits alcoolisées; breuvages alcoolisés à base de thé; vin.

SERVICES

Classe 43
Cafés-bars; services de bar laitier.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,778,032  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volt Athletics, Inc., 701 N 36th St. #450, 
Seattle, WA 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a 
été déposé.

Produits
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la gestion des calendriers d'entraînement 
physique, pour générer des exercices d'entraînement physique et sportif, pour suivre la condition 
physique et les progrès d'un athlète et pour l'analyse de données, pour utilisation relativement aux 
programmes sportifs et d'entraînement physique en ligne; logiciel téléchargeable, à savoir 
application pour utilisation par des personnes participant à des cours d'exercices, à des séances 
d'entraînement physique et à des programmes d'exercices permettant de déceler, de stocker et de 
communiquer leurs dépenses énergétiques quotidiennes et leur niveau d'activité physique, pour 
mettre en place et surveiller des plans personnels d'activités et d'exercices ainsi que des objectifs 
d'entraînement, et pour fournir de la rétroaction relativement aux résultats atteints; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de programmes d'entraînement, de sport et d'exercices aux 
ordinateurs et aux appareils électroniques, y compris aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs 
tablettes et aux téléphones intelligents; logiciels pour générer des cartes d'exercices imprimables.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
calendriers d'entraînement physique, pour générer des exercices d'entraînement physique et 
sportif, pour suivre la condition physique et les progrès d'un athlète et pour l'analyse de données, 
pour utilisation relativement aux programmes sportifs et d'entraînement physique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/869,
821 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le 
No. 4491666 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,199  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., 
Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGD CCC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Un polygone
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Cartes de crédit, de débit et prépayées magnétiques, cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées, cartes magnétiques pour opérations bancaires; cartes magnétiques de guichet 
automatique.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, bulletins d'information, brochures, périodiques, 
guides d'utilisation; matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures d'information, 
cahiers d'exercices et livres éducatifs; calendriers et agendas; cartes de crédit, de débit et 
prépayées sans codage magnétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des affaires; renseignements 
commerciaux; services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique.

Classe 36
(2) Affaires financières, monétaires et immobilières, nommément virement électronique de fonds 
par des moyens de télécommunication; services d'opérations de change; émission de chèques; 
émission, gestion et distribution de cartes de crédit et de débit ainsi que de cartes bancaires; 
services de virement de fonds; services de crédit, d'épargne et de prêt; services de courtage; 
assistance financière, nommément administration de régimes de retraite d'employés, de régimes 
de soins de santé et de régimes d'épargne-placement, services de conseil en planification 
financière et en placement.

Classe 38
(3) Services de communication personnelle (SCP); services de téléphonie et services de télétex, 
nommément services de téléphonie mobile et numérique locale, interurbaine et internationale; 
services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; communication entre établissements financiers 
par radio ou téléphone, diffusion d'alertes électroniques par Internet, transmission de nouvelles, à 
savoir de webémissions, transmission électronique de fichiers audio et vidéo, d'images et de 
fichiers d'images par Internet, offre d'images par terminaux informatiques et offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux par des réseaux à large bande à fibre optique.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; offre de formation dans les 
domaines de la planification financière et des services immobiliers; divertissement, nommément 
offre de concerts, organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de 
ce qui suit : spectacles de danse, spectacles d'humour, spectacles laser, spectacles aériens, 
parties de soccer et de football, tournois de golf et de tennis, évènements de surf, de planche à 
voile et de course automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,401  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wood Pallet & Container 
Association, 11-1884 Merivale Road, Ottawa, 
ONTARIO K2G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWPCA ACPCB

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

SERVICES
(1) Offre de matériel de marketing et de possibilités sur le marché pour l'utilisation d'emballage en 
bois au Canada par Internet et par abonnement postal, accès à de l'information technique sur 
l'emballage en bois, offre d'éducation et de formation sur l'emballage en bois, offre de bulletins 
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d'information et de revues spécialisées mensuels sur l'emballage en bois, tenue de rencontres 
éducatives et informatives semestrielles ayant trait à l'utilisation d'emballage en bois au Canada 
pour les membres.

(2) Évaluation, ainsi que certification et estampillage d'emballage en bois pour utilisation au 
Canada; services d'agence de certification et de supervision dans le domaine de l'emballage en 
bois pour le compte d'un organisme gouvernemental; suivi et approbation de nouvelles demandes 
de certification d'installations d'emballage de bois (fabrication de palettes et de caisses à claire-
voie, exploitation d'installations de traitement thermique) et diffusion d'information ayant trait au 
système canadien de l'emballage en bois au Canada et partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,699  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seibo LLC, 425 Via Corta, 3rd Floor, Palos 
Verdes Estates, CA 90274, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIBO
SERVICES

Classe 37
(1) Construction; services de gestion de projets de construction; construction de kiosques de salon 
commercial et d'exposition.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de tests, d'analyses et de recherches scientifiques dans les domaines de 
l'éclairage, de la mise en scène, de la décoration scénique et de la production de vidéos et sonore 
pour des évènements de divertissement et en direct; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'éclairage, des vidéos et des sons pour des évènements de 
divertissement, des évènements en direct, des évènements d'entreprise et des salons 
professionnels; planification technique, consultation et gestion de projets dans le domaine de 
l'ingénierie de la lumière; services de conception pour des expositions; conception de kiosques 
d'exposition; services de gestion de projets d'ingénierie dans les domaines de l'éclairage, des 
vidéos et des sons pour des évènements de divertissement, des évènements en direct, des 
évènements d'entreprise et des salons professionnels; conception de systèmes d'éclairage.

Classe 43
(3) Offre de salles de congrès et d'installations pour des salons professionnels; offre d'installations 
pour des salons et des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 novembre 2015, demande no: 302015107857 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,317  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

START ME UP
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,332  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Design Co. (a general partnership), 135 
Stephen Drive, Unit 103, Etobicoke, ONTARIO 
M8Y 3N5

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DESIGN CO.

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

Produits
Objets d'art, nommément peintures, photos, dessins et reproductions, nommément reproductions 
artistiques, reproductions en couleur, lithographies et reproductions de photos; accessoires de 
décoration pour la maison, nommément tentures, miroirs, étagères et luminaires; mobilier, 
nommément lits, tables de nuit, tables de salon, tables de cuisine, dessertes, tables de canapé, 
tables consoles et bureaux; armoires, nommément armoires de mobilier et de cuisine intégrées ou 
non.

SERVICES
Services de consultation en architecture; services de gestion de projets, nommément services 
d'entrepreneur général concernant des projets de construction résidentielle et commerciale; 
fabrication et vente d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,491  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serenity Enterprise Inc., 4-1550 Kingston 
Road, Suite 1287, Pickering, ONTARIO L1V 
6W9

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

SERENITY
Produits

 Classe 29
(1) Saucisses.

 Classe 30
(2) Riz, sauces pour la cuisine, nommément caris, sauces tomate, sauces à la viande, sauces 
chili, chutneys, épices.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'aliments de spécialité.

Classe 40
(2) Fabrication d'aliments de spécialité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,574  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, 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

HOPPER
Produits

 Classe 21
Glacières portatives pour aliments et boissons; sacs isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,232,872 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,015  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,540  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO AVANT CHANEL
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux, breloques de bijouterie, breloques pour chaînes porte-clés, breloques de 
téléphone cellulaire, breloques pour sacs; boutons de manchette; épinglettes décoratives, épingles 
à cheveux, épinglettes de fantaisie, épingles de revers, épingles de bijouterie; pinces de cravate; 
broches; insignes en métal précieux; médaillons; médailles; figurines décoratives en métal 
précieux; trophées faits ou plaqués de métal précieux; anneaux porte-clés en métal commun et 
anneaux porte-clés en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre; bracelets de montre, sangles de 
montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces 
de bijouterie.

 Classe 21
(2) Ornements en céramique, en verre, en cristal, en porcelaine ou en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,911  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1775437 Ontario Inc., 59 Anglewood Court, P.
O. Box L0J 1C0, Vaughan, ONTARIO L0J 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAL VISION

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Akal » est « timeless ».

Produits
Produits et fournitures optiques, nommément lunettes, montures, verres, verres de contact, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et pièces pour tous les produits susmentionnés; accessoires 
optiques, nommément solutions nettoyantes pour lunettes et étuis à lunettes, solutions nettoyantes 
pour verres de contact et étuis pour verres de contact.

SERVICES
Services optiques, nommément services d'opticien, services de conseil, de consultation, 
d'examen, de sélection et d'ajustement dans les domaines des lunettes d'ordonnance et sans 
ordonnance, des lunettes de soleil et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,348  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Street Desserts, Inc., 722 Hiesters 
Lane, Reading, PA 19601, 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

CROMUFFIN
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/003241 
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 1,781,556  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERA Co., Inc., 2-7-1, Nihonbashi, 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

JERA
SERVICES
(1) Services de conseil pour l'administration et la gestion des affaires; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; établissement de relevés de compte; gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; acceptation de dépôts, nommément émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts échelonnés à intervalles fixes; 
financement par prêt et escompte d'effets; services de change, nommément règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de créances et acceptation d'effets; prêt de 
valeurs mobilières; traitement de réclamations d'assurance; services de coffrets de sûreté; 
opérations de change; administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments 
financiers; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de superficie 
ou de baux fonciers; administration fiduciaire; courtage d'obligations; opérations de change; 
émission de lettres de crédit; services de financement de location avec option d'achat; services de 
traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage pour l'émission de cartes de 
crédit; offre d'information concernant les relevés de cartes de crédit; offre d'information concernant 
l'émission de cartes de crédit; services de gestion de l'adhésion à des cartes de crédit; services de 
garantie par carte de crédit; services de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; 
services de gestion financière; services d'évaluation financière; services de change; services de 
construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
gestion et entretien d'équipement de chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation de 
bâtiment; réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; réparation 
et entretien de brûleurs à gaz; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de 
pompes de surpression; réparation et entretien de congélateurs; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques.

(2) Services d'architecture; services de travaux préliminaires de génie civil; urbanisme; services de 
génie mécanique dans le domaine des systèmes d'approvisionnement en énergie; conception et 
développement de génératrices; services de génie mécanique dans le domaine des centrales 
électriques; génie nucléaire; génie mécanique; génie chimique; offre de conseils technologiques 
dans les domaines de l'automobile et de la machinerie de centrale électrique industrielle; 
recherche technique dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services de consultation technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
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vérification énergétique; essai de matériaux; recherche ayant trait au génie mécanique; 
étalonnage de régulateurs de température industriels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2016, demande no: 2016-029736 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 04 septembre 2015 sous le No. 5790997 en liaison avec les services (2); 
JAPON le 24 février 2017 sous le No. 5925608 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,592  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERA Co., Inc., 2-7-1, Nihonbashi, 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

Indexes
JERA

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.

SERVICES
(1) Services de conseil pour l'administration et la gestion des affaires; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; établissement de relevés de compte; gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; acceptation de dépôts, nommément émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts échelonnés à intervalles fixes; 
financement par prêt et escompte d'effets; services de change, nommément règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de créances et acceptation d'effets; prêt de 
valeurs mobilières; traitement de réclamations d'assurance; services de coffrets de sûreté; 
opérations de change; administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments 
financiers; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de superficie 
ou de baux fonciers; administration fiduciaire; courtage d'obligations; opérations de change; 
émission de lettres de crédit; services de financement de location avec option d'achat; services de 
traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage pour l'émission de cartes de 
crédit; offre d'information concernant les relevés de cartes de crédit; offre d'information concernant 
l'émission de cartes de crédit; services de gestion de l'adhésion à des cartes de crédit; services de 
garantie par carte de crédit; services de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; 
services de gestion financière; services d'évaluation financière; services de change; services de 
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construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
gestion et entretien d'équipement de chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation de 
bâtiment; réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; réparation 
et entretien de brûleurs à gaz; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de 
pompes de surpression; réparation et entretien de congélateurs; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques.

(2) Services d'architecture; services de travaux préliminaires de génie civil; urbanisme; services de 
génie mécanique dans le domaine des systèmes d'approvisionnement en énergie; conception et 
développement de génératrices; services de génie mécanique dans le domaine des centrales 
électriques; génie nucléaire; génie mécanique; génie chimique; offre de conseils technologiques 
dans les domaines de l'automobile et de la machinerie de centrale électrique industrielle; 
recherche technique dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services de consultation technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
vérification énergétique; essai de matériaux; recherche ayant trait au génie mécanique; 
étalonnage de régulateurs de température industriels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2016, demande no: 2016-029737 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 23 octobre 2015 sous le No. 5802110 en liaison avec les services (2); JAPON 
le 24 mars 2017 sous le No. 5934826 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,811  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Roots Is Canada
Produits
(1) Bougies, bougies chauffe-plat et allume-feu en cône de pin.

(2) Horloges, cadres pour photos en bois, en métal, en cuir et en tissu; accessoires de mode, 
nommément lunettes de soleil et montures de lunettes.

(3) Lampes sur pied, lampes de table, lampes suspendues, lampes de bureau, lampes-tempête et 
lanternes.

(4) Accessoires de mode, nommément montres, breloques porte-clés, étuis porte-clés et chaînes 
porte-clés.

(5) Serviettes de table en papier.

(6) Sacs, nommément sacs tout-aller, sacs de sport et sacs polochons; accessoires de mode, 
nommément ceintures, portefeuilles et porte-monnaie.

(7) Mobilier, nommément tables, paniers à bois, portemanteaux, tabourets, poufs, chaises; miroirs 
décoratifs et miroirs pour le mobilier de maison.

(8) Articles décoratifs pour la maison, nommément butoirs de porte, corbeilles à papier, paniers à 
linge et paniers en bois, en osier et en métal pour le rangement et à usage décoratif, vases, cônes 
de pin décoratifs, bols décoratifs, plateaux décoratifs, bougeoirs, manchons pour bougies 
cylindriques, supports pour bougies cylindriques, serre-livres en cônes de pain, supports pour 
bougies chauffe-plat en verre, en métal et en bois, bougeoirs en métal, en bois et en céramique, 
tableaux noirs, cônes de pin décoratifs en métal, bas décoratifs, ornements suspendus en feutre, 
en métal et en bois, éteignoirs; ronds de serviette; ustensiles et équipement de cuisine, 
nommément plats à gâteau, boîtes de cuisine, grandes tasses, assiettes, plateaux tournants, sous-
verres, tableaux à menu, planches à découper, sous-plats, bâtonnets à cocktail, fourchettes à rôtir 
les guimauves, ustensiles de table, contenants pour aliments en céramique et en verre, verrerie, 
nommément verres à boire et figurines en verre, pichets, bols en métal et en bois, seaux à vin, 
mélangeurs à cocktail. .

(9) Tissus, nommément couvertures et oreillers, carpettes, coussins, serviettes de plage; linge de 
cuisine, nommément torchons, napperons et chemins en cuir, en feutre et en coton.

(10) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails à col roulé, gilets, chandails 
molletonnés, tricots fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, salopettes, pantalons en denim, 
pantalons molletonnés, caleçons longs, pantalons d'entraînement, leggings, jupes-shorts, jupes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781811&extension=00
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shorts, collants, robes, vêtements de yoga, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes, ceintures, maillots de bain, lingerie, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
pantalons en nylon, gants, mitaines, chaussettes, poignets d'appoint et jambières; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux de camping, tuques et visières.

(11) Produits alimentaires, nommément confiture.

(12) Produits alimentaires, nommément miel, chocolat, musli, avoine, café, thé; confiseries, 
nommément croquant à l'érable et au chocolat, réglisse, menthes, tire-éponge, bonbons durs, 
menthes écossaises, pastilles aux cerises acides; produits alimentaires, nommément mélange 
montagnard constitué principalement de noix transformées, de graines et de fruits séchés, biscuits 
au sucre d'érable, cacao, sirop d'érable, sablés, bière blonde (gingembre); produits alimentaires, 
nommément fudge, pastilles au gingembre, pastilles à la menthe poivrée, pastilles à la cannelle; 
chocolat chaud; confiseries au chocolat contenant des amandes, des canneberges et de la 
menthe poivrée; suçons à la cerise, à la menthe poivrée et à la fraise; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, caramels, grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, chutneys 
(condiments), craquelins, pain d'épices, macarons, pâtisseries, bonbons à la menthe poivrée, 
crèmes-desserts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,971  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Optix Inc., 19 Wentworth Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5K5

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

BLADE OPTICS
SERVICES

Classe 42
Services de consultation en recherche scientifique et de consultation technologique dans le 
domaine des objectifs pour appareils photo, caméras, télescopes et téléphones mobiles; 
conception d'objectifs pour appareils photo, caméras, télescopes et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/819,454 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=1781971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,158  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENCE
Produits

 Classe 19
Bardeaux de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1973 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035017 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5159336 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,480  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
8444, JAPAN

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)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le rouge 
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cadre ovale 
extérieur est brun, le trait de pinceau supérieur est jaune, le deuxième trait de pinceau à partir du 
haut est rouge et les deux traits de pinceau inférieurs sont bruns.

Produits

 Classe 05
Agents antitumoraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783480&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
janvier 2009 sous le No. 5201282 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,905  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FC Online Marketing Inc., 12-15 11399 Keele 
St, Vaughan, ONTARIO L6A 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

iLoveKickboxing.com
Produits

 Classe 28
Équipement de sport, nommément bandages pour les mains, sacs de frappe; gants de boxe.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2013 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 09 août 2011 sous le 
No. 4009496 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,171  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motivational Interviewing Network of Trainers 
Incorporated, 1775 Wiehle Avenue, Suite 400, 
Reston, VA 20190-5159, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MINT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels en counseling 
et en consultation, des professionnels et des conseillers en santé ainsi que des coachs; services 
de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines du counseling et du 
coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les 
domaines de la consultation, du counseling et du coaching; distribution de documents, à savoir de 
publications et d'imprimés, ainsi que de publications électroniques téléchargeables, nommément 
de publications et de documents de référence électroniques téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information et de périodiques, de livres et de guides concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; 
distribution de matériel, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 
de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash, de cartes USB et de fichiers de photos, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, ainsi que de CD préenregistrés, de DVD, 
de supports de stockage et d'enregistrement, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de 
disques vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash et 
de cartes USB, contenant tous de l'information sur l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 
pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; distribution de matériel, à savoir de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784171&extension=00
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publications électroniques téléchargeables, nommément de revues téléchargeables, concernant 
l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le développement de 
compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière ainsi que le 
développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels en 
counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, 
relativement aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Tenue de programmes éducatifs, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur les 
évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le counseling et la 
consultation en psychologie; tenue d'expositions éducatives dans des salons professionnels et des 
salons commerciaux portant sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils 
concernant le counseling et la consultation en psychologie; offre de présentations éducatives et 
d'expositions interactives sur le counseling et le coaching; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions continues sur les évaluations psychologiques, les 
consultations et les conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie, 
accessibles par des réseaux informatiques, par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, 
par la télévision, par satellite, par des supports audio, par des supports vidéo, par la radio et par 
des médias électroniques; conseils en enseignement, nommément offre de conseils en 
accompagnement scolaire et professionnel concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités 
de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs 
de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en 
coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les 
conseillers en santé et les coachs; services éducatifs, nommément organisation de 
démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions interactives, à savoir formation et 
conseils concernant l'atteinte d'objectifs de formation et de carrière en matière de counseling et de 
coaching, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément de matériel éducatif et didactique électronique non 
téléchargeable, à savoir de bulletins d'information et de périodiques, de livres et de guides 
concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le 
développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière 
ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels 
en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de revues en ligne non 
téléchargeables, concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière 
et le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de 
carrière; offre de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, de CD, de disques 
numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash, de cartes 
USB et de fichiers de photos non téléchargeables concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables, à savoir de diapositives électroniques, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers de diapositives 
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audiovisuels non téléchargeables ainsi que de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 
de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash et de cartes USB, tous concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et 
de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et 
de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les 
professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et 
les coachs. Offre de services éducatifs en ligne, à savoir offre de cours et d'information éducative 
en ligne à des professionnels en counseling et en consultation, à des professionnels et à des 
conseillers en santé et à des coachs concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 
pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs.

Classe 44
(3) Offre de services et d'information en ligne pour les professionnels en counseling et en 
consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, nommément offre 
d'information sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le 
counseling et la consultation en psychologie; counseling et consultation en psychologie, 
nommément offre de conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,390,344 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,172  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motivational Interviewing Network of Trainers 
Incorporated, 1775 Wiehle Avenue, Suite 400, 
Reston, VA 20190-5159, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF 
TRAINERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels en counseling 
et en consultation, des professionnels et des conseillers en santé ainsi que des coachs; services 
de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines du counseling et du 
coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les 
domaines de la consultation, du counseling et du coaching; distribution de documents, à savoir de 
publications et d'imprimés, ainsi que de publications électroniques téléchargeables, nommément 
de publications et de documents de référence électroniques téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information et de périodiques, de livres et de guides concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; 
distribution de matériel, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 
de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash, de cartes USB et de fichiers de photos, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, ainsi que de CD préenregistrés, de DVD, 
de supports de stockage et d'enregistrement, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de 
disques vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash et 
de cartes USB, contenant tous de l'information sur l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784172&extension=00
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pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; distribution de matériel, à savoir de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de revues téléchargeables, concernant 
l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le développement de 
compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière ainsi que le 
développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels en 
counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, 
relativement aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Tenue de programmes éducatifs, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur les 
évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le counseling et la 
consultation en psychologie; tenue d'expositions éducatives dans des salons professionnels et des 
salons commerciaux portant sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils 
concernant le counseling et la consultation en psychologie; offre de présentations éducatives et 
d'expositions interactives sur le counseling et le coaching; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions continues sur les évaluations psychologiques, les 
consultations et les conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie, 
accessibles par des réseaux informatiques, par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, 
par la télévision, par satellite, par des supports audio, par des supports vidéo, par la radio et par 
des médias électroniques; conseils en enseignement, nommément offre de conseils en 
accompagnement scolaire et professionnel concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités 
de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs 
de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en 
coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les 
conseillers en santé et les coachs; services éducatifs, nommément organisation de 
démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions interactives, à savoir formation et 
conseils concernant l'atteinte d'objectifs de formation et de carrière en matière de counseling et de 
coaching, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément de matériel éducatif et didactique électronique non 
téléchargeable, à savoir de bulletins d'information et de périodiques, de livres et de guides 
concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le 
développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière 
ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels 
en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de revues en ligne non 
téléchargeables, concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière 
et le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de 
carrière; offre de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, de CD, de disques 
numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash, de cartes 
USB et de fichiers de photos non téléchargeables concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables, à savoir de diapositives électroniques, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
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counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers de diapositives 
audiovisuels non téléchargeables ainsi que de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 
de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash et de cartes USB, tous concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et 
de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et 
de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les 
professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et 
les coachs. Offre de services éducatifs en ligne, à savoir offre de cours et d'information éducative 
en ligne à des professionnels en counseling et en consultation, à des professionnels et à des 
conseillers en santé et à des coachs concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 
pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs.

Classe 44
(3) Offre de services et d'information en ligne pour les professionnels en counseling et en 
consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, nommément offre 
d'information sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le 
counseling et la consultation en psychologie; counseling et consultation en psychologie, 
nommément offre de conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,390,345 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,173  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motivational Interviewing Network of Trainers 
Incorporated, 1775 Wiehle Avenue, Suite 400, 
Reston, VA 20190-5159, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINT EXCELLENCE IN MOTIVATIONAL INTERVIEWING

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels en counseling 
et en consultation, des professionnels et des conseillers en santé ainsi que des coachs; services 
de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines du counseling et du 
coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines du 
counseling et du coaching; organisation et tenue d'expositions pour les entreprises dans les 
domaines de la consultation, du counseling et du coaching; distribution de documents, à savoir de 
publications et d'imprimés, ainsi que de publications électroniques téléchargeables, nommément 
de publications et de documents de référence électroniques téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information et de périodiques, de livres et de guides concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; 
distribution de matériel, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784173&extension=00
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de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash, de cartes USB et de fichiers de photos, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs, ainsi que de CD préenregistrés, de DVD, 
de supports de stockage et d'enregistrement, à savoir de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de 
disques vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash et 
de cartes USB, contenant tous de l'information sur l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 
pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs, relativement aux services susmentionnés; distribution de matériel, à savoir de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de revues téléchargeables, concernant 
l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le développement de 
compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière ainsi que le 
développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels en 
counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, 
relativement aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Tenue de programmes éducatifs, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur les 
évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le counseling et la 
consultation en psychologie; tenue d'expositions éducatives dans des salons professionnels et des 
salons commerciaux portant sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils 
concernant le counseling et la consultation en psychologie; offre de présentations éducatives et 
d'expositions interactives sur le counseling et le coaching; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions continues sur les évaluations psychologiques, les 
consultations et les conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie, 
accessibles par des réseaux informatiques, par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, 
par la télévision, par satellite, par des supports audio, par des supports vidéo, par la radio et par 
des médias électroniques; conseils en enseignement, nommément offre de conseils en 
accompagnement scolaire et professionnel concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités 
de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs 
de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en 
coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les 
conseillers en santé et les coachs; services éducatifs, nommément organisation de 
démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions interactives, à savoir formation et 
conseils concernant l'atteinte d'objectifs de formation et de carrière en matière de counseling et de 
coaching, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément de matériel éducatif et didactique électronique non 
téléchargeable, à savoir de bulletins d'information et de périodiques, de livres et de guides 
concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière, le 
développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de carrière 
ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les professionnels 
en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de revues en ligne non 
téléchargeables, concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et de carrière 
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et le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et de 
carrière; offre de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, de CD, de disques 
numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire flash, de cartes 
USB et de fichiers de photos non téléchargeables concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables, à savoir de diapositives électroniques, concernant l'exploration et l'exploitation de 
possibilités de formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre 
des objectifs de formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en 
counseling et en coaching pour les professionnels en counseling et en consultation, les 
professionnels et les conseillers en santé et les coachs; offre de fichiers de diapositives 
audiovisuels non téléchargeables ainsi que de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de DVD, 
de CD, de disques numériques haute définition, de supports informatiques, de disques à mémoire 
flash et de cartes USB, tous concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de formation et 
de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de formation et 
de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching pour les 
professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en santé et 
les coachs. Offre de services éducatifs en ligne, à savoir offre de cours et d'information éducative 
en ligne à des professionnels en counseling et en consultation, à des professionnels et à des 
conseillers en santé et à des coachs concernant l'exploration et l'exploitation de possibilités de 
formation et de carrière, le développement de compétences permettant d'atteindre des objectifs de 
formation et de carrière ainsi que le développement de compétences en counseling et en coaching 
pour les professionnels en counseling et en consultation, les professionnels et les conseillers en 
santé et les coachs.

Classe 44
(3) Offre de services et d'information en ligne pour les professionnels en counseling et en 
consultation, les professionnels et les conseillers en santé et les coachs, nommément offre 
d'information sur les évaluations psychologiques, les consultations et les conseils concernant le 
counseling et la consultation en psychologie; counseling et consultation en psychologie, 
nommément offre de conseils concernant le counseling et la consultation en psychologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451805 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,928  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294-7563 Québec Inc., 204-405 Dickson 
Street, Montreal, QUEBEC H1N 2H6

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

EL COMPADRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL COMPADRE est « Godfather », 
« buddy », « mate » ou « friend ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila; boissons alcoolisées, nommément mescal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,929  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294-7563 Québec Inc., 204-405 Dickson 
Street, Montreal, QUEBEC H1N 2H6

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL COMPADRE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère

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=1784929&extension=00
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La marque est une marque bidimensionnelle constituée d'un dessin et de mots sur la bouteille 
comme l'illustre le dessin ci-joint. Le texte est le suivant : EL COMPADRE. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de cette marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL COMPADRE est « Godfather », 
« buddy », « mate » ou « friend ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila; boissons alcoolisées, nommément mescal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,003  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr Tina Sampalis, 4906 rue Cherrier, Laval, 
QUEBEC H7T 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGOO CHILDREN'S HEALTH AND WELLNESS CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
Médecine familiale, y compris évaluation des nouveau-nés, bilans médicaux de routine, 
consultations d'urgence d'un jour et suivis en pédiatrie, y compris TDAH, médecine et 
développement des adolescents, spécialisations dans les domaines suivants : allergie et 
immunologie; dermatologie, endocrinologie, pneumologie et troubles du sommeil, chirurgie et 
urologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1785003&extension=00


  1,785,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 255

  N  de la demandeo 1,785,081  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricky Martin Lloyd Walters, 1737 Edenwald 
Avenue, Bronx, NY 10466-2214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA-DI-DA-DI
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements musicaux sur DVD; enregistrements 
musicaux téléchargeables; fichiers audio téléchargeables et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, nommément enregistrements musicaux.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts et hauts, nommément débardeurs et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/836,258 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=1785081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,083  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricky Martin Lloyd Walters, 1737 Edenwald 
Avenue, Bronx, NY 10466-2214, 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

SLICK RICK
Produits
(1) Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements musicaux sur DVD; enregistrements 
musicaux téléchargeables; fichiers audio téléchargeables et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, nommément enregistrements musicaux.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts et 
hauts, nommément débardeurs et chandails molletonnés.

(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; juillet 2002 en liaison avec les produits (2), (3). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/836,245 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 
5,117,362 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,341  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Gaudreault, 5993 Boul Lasalle, Montreal, 
QUÉBEC H4H 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Dernier Clin d'Oeil
Produits
Logiciel pour la création de films sur internet, dans les médias sociaux, permettant de créer et 
partager des vidéos avec leurs téléphones intelligents et tablettes.

SERVICES
Logiciel modèle SAAS pour la création de films, sur internet, dans les médias-sociaux, permettant 
aux utilisateurs de créer et partager des vidéos avec leurs téléphones intelligents et tablettes.

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=1785341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,398  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, 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

RAPVOTI
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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4931751 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,906  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES ET TECHNOLOGIES 
IDENTIFICATION (STID), Société par actions 
simplifiée, Boulevard Salvador Allendé, ZAC 
des Pradeaux, 13850 GREASQUE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STID

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément capteurs 
optiques, optroniques, d'empreintes digitales, appareils de mesure acoustique, appareils de 
navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, appareils de prises de vue, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, nommément matériel 
informatique de traitement des données, cartes d'interface pour le matériel de traitement de 
données sous forme de circuits intégrés, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique, matériel informatique de traitement des données; logiciels (programmes 
enregistrés) nommément logiciels balayage d'empreintes digitales, logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur 
un système informatique, logiciels d'exploitation, logiciels pour le fonctionnement de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785906&extension=00
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commun, logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de 
programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple, logiciels de conception 
assistée par ordinateur CAO, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement 
d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour la validation d'adresses et codes postaux, 
logiciels de reconnaissance optique des caractères, logiciels de traitement de texte, logiciels de 
reconnaissance gestuelle, logiciels chiffrier électronique, logiciels de sécurité ; périphériques 
d'ordinateurs, nommément moniteurs informatiques, claviers, lecteurs de disque optique, lecteurs 
de codes-barres, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de disquette, disques durs, 
graveurs de disque optique, souris, webcam, écrans, écrans tactiles, imprimantes, scanners 
informatiques, enceintes acoustiques, microphones, modems, routeurs de réseaux, commutateurs 
réseaux informatiques, clés USB ; détecteurs, nommément détecteurs de métal, détecteurs de 
mouvements, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs thermiques, détecteurs de proximité ; 
lecteurs et terminaux de contrôle d'accès par technologies d'identification sans contact (RFID) et 
biométrie ; puces électroniques d'identification lisibles à distance par émetteur-récepteur radio ; 
lecteurs optiques ; lecteurs de carte à puce sans contact pour l'identification des personnes et la 
gestion du temps ; émetteurs-récepteurs de radio ; Modules de lecture à technologie 
radiofréquence ; lecteurs de proximité, de courte, moyenne et longue distance ; dispositifs 
d'identification électronique, nommément lecteurs de cartes électroniques, bracelets d'identité 
magnétiques codés, cartes d'identité à puces, cartes d'identité codées, cartes magnétiques 
d'identification ; appareils et équipements de lecteurs de proximité spécifiquement étudiés pour 
l'identification des personnes ; appareils et équipements identifiant passif pour les applications 
d'identification industrielle ; cartes d'évaluation pour les modules et lecteurs de proximité.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications nommément services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique ; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément fourniture d'un babillard électronique 
dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité 
; services de diffusion, de transmission d'informations dans le domaine de la sécurité et de la 
traçabilité par voie télématique, nommément par messages textes et vocaux par téléphone pour 
l'identification électronique de personnes et de véhicules ; services de courrier électronique, de 
messageries électronique et de diffusion d'informations dans le domaine de la sécurité et de la 
traçabilité par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type 
Internet pour l'identification électronique de personnes et de véhicules.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels ; conception et recherche de solutions d'identification 
électronique par radiofréquence dit RFID ; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifique et technologiques, nommément dans le domaine du développement de 
logiciels informatiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets 
techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité ; 
élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique ; authentification d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 07 décembre 2015, demande no: 4231696 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 décembre 2015 sous le No. 4231696 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,022  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glutagen Pty Ltd, Level 1, 159 Dorcas Street, 
South Melbourne, Victoria 3205, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTEGUARD
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la digestion sous forme de comprimés, de capsules et de 
poudres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786022&extension=00


  1,786,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 263

  N  de la demandeo 1,786,063  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xolution GmbH, Unterhachinger Strasse 75, 
81737, Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XO RELOCK
Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métaux communs, notamment canettes et boîtes de conserve pour produits 
alimentaires; fermetures de contenant en métal; fermetures de bouteille en métal; couvercles en 
métal pour canettes avec fermetures en plastique intégrées.

 Classe 20
(2) Contenants autres qu'en métal, notamment canettes et boîtes de conserve pour produits 
alimentaires; fermetures de contenant autres qu'en métal, notamment fermetures de contenant en 
plastique; fermetures de contenant en plastique avec fermetures en métal intégrées pour canettes; 
fermetures de bouteille autres qu'en métal; fermetures de récipient isotherme pour boissons et 
produits alimentaires, autres qu'en métal; fermetures pour récipients à boire autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Contenants et récipients isothermes pour boissons et produits alimentaires, récipients à boire, 
nommément tasses, grandes tasses, flasques; contenants refermables pour la maison ou la 
cuisine, à savoir pour boissons et produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,349  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786349&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot XTRA et d'un dessin d'arc-en-ciel. Les lettres du mot XTRA sont blanches au 
contour noir. De droite à gauche, les bandes de l'arc-en-ciel sont dans des tons de rouge, de 
jaune, de vert et de bleu.

Produits

 Classe 03
(1) Assouplissants en feuilles antistatiques; détergent à lessive; assouplissant; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents à vaisselle; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits 
nettoyants désodorisants tout usage; nettoyants pour tissus; additifs désodorisants pour la lessive; 
additifs parfumés pour la lessive; assouplissant pour la lessive.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, chandelles parfumées, bougies de suif, torches.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants à usage domestique, nommément produits en vaporisateur, gels et 
perles.

 Classe 11
(4) Appareils d'assainissement de l'air, de purification de l'air, de désodorisation de l'air et de 
distribution de parfums à usage automobile, domestique, commercial et organisationnel, 
composés d'un ventilateur électrique, d'un filtre à air et d'une cartouche de désodorisant parfumé 
remplaçable; distributeurs électriques d'assainisseurs d'air et de désodorisants à brancher dans 
des prises murales; ventilateurs électriques portatifs; humidificateurs à usage domestique, 
industriel et commercial; purificateurs d'air à usage automobile, domestique, industriel et 
commercial; épurateurs d'air à usage automobile, domestique, commercial et organisationnel, 
nommément purificateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, à 
usage automobile, domestique, commercial et organisationnel, nommément filtres pour 
humidificateurs, filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour systèmes CVCA et filtres de 
rechange pour les épurateurs d'air susmentionnés; épurateurs d'eau à usage domestique, 
industriel et commercial, nommément filtres pour l'eau potable pour éliminer les bactéries et les 
autres contaminants par l'utilisation d'une combinaison de méthodes de filtration, de distillation et 
d'osmose inverse de façon à inhiber la croissance de bactéries néfastes et à améliorer le goût et 
l'odeur de l'eau potable commerciale.

 Classe 16
(5) Essuie-mains en papier; sacs à ordures en plastique.

 Classe 21
(6) Articles de nettoyage pour la maison, nommément brosses (nommément brosses à vaisselle, 
brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette et brosses 
de lavage), vadrouilles, balais, éponges, chiffons et tampons (nommément tampons abrasifs pour 
la cuisine, tampons en métal pour le nettoyage et tampons à récurer); gants pour travaux 
ménagers; porte-poussière; mannes à linge à usage domestique; éponges à usage domestique; 
brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses à récurer, tampons à récurer, 
louffas de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage 
en microfibre.

 Classe 22
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(7) Sacs à linge.

 Classe 24
(8) Essuie-mains en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86
/927298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,786,374  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawgrass Technologies, Inc., 2233 Highway 
17 North, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVESTUDIO
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création d'images 
numériques, d'images et de texte, plus précisément pour utilisation comme imprimantes 
numériques à encre par sublimation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,
106 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 
sous le No. 5,047,266 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,468  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & 
Co. KG, Hoyen 20, 87490 Haldenwang, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAHA

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 07
(1) Plateformes de levage pour voitures, plateformes de réparation pour voitures et véhicules, y 
compris leurs pièces de rechange, notamment plateformes de levage pour voitures; machines 
pour le pressage, notamment presses d'atelier, compacteurs d'ordures pour l'élimination de bidons 
d'huile, de pots de peinture et de bombes aérosol, de filtres à huile et à air; crics et pièces 
connexes.

 Classe 09
(2) Équipement d'analyse et de diagnostic pour les émissions de véhicules et pièces connexes; 
freinomètres et pièces connexes; freinomètres à rouleaux pour motos et/ou véhicules automobiles 
et pièces connexes; freinomètres à plaques pour véhicules automobiles et pièces connexes; voies 
d'essai pour véhicules automobiles et pièces connexes; logiciels pour la commande et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786468&extension=00
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fonctionnement de dispositifs d'essais pour véhicules, l'administration de résultats d'essais de 
véhicules, la gestion de bases de données de véhicules et de résultats d'essais de véhicules; 
matériel informatique et écrans d'ordinateur, lecteurs fixes et mobiles pour l'essai de véhicules 
automobiles; bancs d'essai et de diagnostic pour les émissions de véhicules, la consommation de 
carburant, les sons, la performance/puissance et la température ainsi que pièces connexes; unités 
de commande pour ponts élévateurs pour voitures et pièces connexes; amortisseurs pour l'essai 
d'essieux de véhicule automobile ainsi que pièces connexes; testeurs de passage de roue pour 
véhicules automobiles et pièces connexes; testeurs de la tolérance des essieux et de l'arbre de 
transmission pour véhicules automobiles et pièces connexes; testeurs de performance à rouleaux 
pour véhicules automobiles et pièces connexes; compteurs de vitesse pour véhicules automobiles 
et pièces connexes; bancs d'essai et de diagnostic pour la recherche de défaillances dans les 
véhicules et pièces connexes; testeurs de fonctionnement et dynamomètres pour l'essai de la 
prise de mouvement sur les automobiles et pièces connexes; bancs d'inspection pour les 
émissions de véhicules et pièces connexes; dispositifs de réglage de faisceau de phare pour 
véhicules automobiles et pièces connexes; testeurs de phare pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; machines d'essai pour pneus de véhicule automobile et pièces connexes; vérificateurs 
de compteur de vitesse pour véhicules automobiles et pièces connexes; vérificateurs de 
contrôlographe pour véhicules automobiles et pièces connexes; vérificateurs de limiteur de régime 
pour la vérification de limiteurs de régime et de contrôlographes ainsi que pièces connexes; 
vérificateurs pour le contrôle de régime ainsi que pièces connexes; testeurs pour la mesure du 
temps de réponse ainsi que pièces connexes; testeurs pour la mesure de la force de fermeture 
ainsi que pièces connexes; sonomètres et pièces connexes.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; services de consultation technique concernant les centres 
d'entretien de voitures et de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2015, demande no: DE 30 2015 062 
532.9 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 1,786,528  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA SAFARI
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; poisson congelé; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/913,
689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,774  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A.W.: Phoenix Festa
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; logiciels de jeux pour ordinateur personnel, pour jouer à des jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo pour la maison, pour jouer à des jeux informatiques; logiciels 
de jeux pour appareils de jeux de poche et mobiles, pour jouer à des jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
jeux vidéo.

SERVICES

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

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=1786774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,087  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFT, LLC, 1251 NW Elford Drive, Seattle, WA 
98177-4130, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

FFT - CW
SERVICES
Services de formation dans le domaine de l'intervention auprès des jeunes en difficulté.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,569 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,094  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CitiXsys International Limited, The Chase, 
Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

iVEND
Produits

 Classe 09
Systèmes d'exploitation et logiciels utilitaires pour les transactions au détail à des points de vente; 
logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux informatiques 
et de communication pour les transactions au détail à des points de vente; logiciels de serveur de 
réseau informatique pour la gestion du contenu téléchargé d'un utilisateur, nommément de 
données d'un utilisateur concernant la vente au détail à des points de vente, sur des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion de communications 
sécurisées pour la vente au détail sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels pour le développement, la gestion et l'exploitation de sites intranets; logiciels 
d'exploitation de réseaux informatiques et logiciels utilitaires pour la gestion des transactions de 
vente au détail; logiciels pour l'inventaire et la surveillance de matériel informatique et de son 
utilisation au sein d'une organisation; programmes informatiques pour la gestion de transactions 
de vente au détail entre ordinateurs; logiciels d'exploitation pour jeux électroniques; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur et souris sans fil; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche; matériel informatique de télécommunication pour 
la connexion d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et de câblage électrique, 
nommément concentrateurs, serveurs informatiques, boîtiers décodeurs, commutateurs et 
routeurs conçus pour la communication résidentielle par voix sur IP; logiciels, nommément 
logiciels de gestion des affaires, logiciels d'administration des affaires, logiciels d'opérations 
financières pour les transactions de vente au détail, logiciels de virement de fonds et de paiement 
électroniques, logiciels de gestion des ventes, logiciels de gestion des stocks; logiciels pour l'offre 
de transactions à des points de vente, la gestion des stocks et la gestion de la clientèle.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787094&extension=00
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(1) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de collecte, de 
gestion et de traitement de données pour les transactions de vente au détail; compilation 
d'information de vente au détail dans des bases de données; services de contrôle des stocks, offre 
et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de transactions financières, nommément services de paiement électronique pour les 
transactions au détail; services de paiement en ligne pour les transactions au détail.

Classe 42
(3) Services de conseil en logiciels, services de programmation de logiciels, consultation en 
logiciels; services de logiciels infonuagiques dans le domaine des services de points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,153  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONDUELLE CANADA INC., 540, Chemin des 
Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J0H 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC GARDENS PROTÉINES VEG-E PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787153&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Légumes surgelés; repas préparés congelés composés principalement de légumes, de 
légumineuses et de céréales; accompagnements de repas congelés composés principalement de 
légumes, de légumineuses et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,250  Date de production 2016-06-16
 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

HUAWEI VISION
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films de protection conçus pour les écrans 
d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
constitués de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des changements de fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches de poche); visiophones; modems; cadres numériques; microphones; matériel 
informatique pour le traitement et le stockage de données à grande vitesse au moyen de plusieurs 
unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; 
housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries électriques pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras ainsi que 
montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute; écouteurs; appareils de télévision, nommément appareils de télévision et 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques 
codés; podomètres; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la 
sécurité; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de documents et programmes d'exploitation enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
nommément logiciels pour la création et la lecture de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,315  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc., 400 Regency 
Forest Drive, Suite 300, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

EZ REEL
Produits

 Classe 06
Dévidoir et guide métalliques manuels pour dérouler et enrouler les balises de marquage des 
couloirs dans les piscines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069065 
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 15 août 2017 sous le No. 
5,267,356 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=1787315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,509  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSICAL STRETCH
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés, vidéos et émissions de télévision téléchargeables et diffusées en continu 
en ligne sur l'enseignement de l'exercice physique et l'entraînement au golf; logiciels de gestion de 
base de données utilisés pour des programmes de centres d'entraînement physique et de clubs 
de santé ainsi que matériel de formation; logiciels d'application pour appareils mobiles et tablettes 
électroniques, nommément systèmes d'exploitation contenant des programmes d'exercice et 
offrant de l'information sur la santé et l'entraînement physique; supports numériques, nommément 
extraits vidéo préenregistrés téléchargeables, audioclips, texte et images préenregistrés stockés 
sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, sur la santé, le 
bien-être et la bonne condition physique; disques compacts de musique; jeux informatiques et jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; cartouches 
et disques de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des jeux vidéo et des hyperliens concernant les jeux 
informatiques; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de jeux électroniques éducatifs.

 Classe 16
(2) Livres et livres électroniques; carnets de bonne condition physique qui offrent aux personnes 
des pages personnalisées pour noter leurs progrès et atteindre leurs objectifs en bonne condition 
physique.

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

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'entraînement physique et de yoga, 
balles et ballons d'exercice et ballons d'équilibre, blocs d'exercice, sacs et courroies conçus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787509&extension=00
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expressément pour l'équipement de sport, sacs de sport et fourre-tout, oreillers cervicaux, sacs à 
dos et bouteilles d'eau, élastiques d'étirement, bandes élastiques, barres d'étirement, barres de 
ballet, machines d'étirement.

SERVICES

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

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique et de 
la santé et du bien-être; éducation physique; services d'éducation physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'exercice et de la bonne condition physique; enseignement 
de l'entraînement physique; cours de yoga; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et de contenu vidéo ayant trait à la bonne condition physique, à la santé 
et au bien-être; offre de vidéos téléchargeables et diffusées en continu en ligne ayant trait à la 
bonne condition physique, à la santé et au bien-être; exploitation d'un blogue dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; exploitation d'un 
centre d'entraînement physique offrant des programmes, des cours, de l'éducation et de 
l'enseignement ayant trait à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être; production de 
DVD préenregistrés et de vidéos en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être; production et conception d'émissions de télévision dans les domaines de 
l'éducation physique, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être; divertissement, à 
savoir émissions de télévision ayant trait à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être; 
services de divertissement, nommément émissions multimédias dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la bonne condition physique, diffusées sur diverses plateformes par plusieurs 
moyens de transmission; diffusion d'information de divertissement concernant des émissions de 
télévision continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias; services de divertissement, nommément émission de 
télévision continue dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-
être et de la bonne condition physique; éducation, nommément offre de classes, de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; offre d'un site Web dans le 
domaine de la bonne condition physique; journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition 
physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique par courriel; services 
éducatifs, nommément offre de webémissions et de balados dans les domaines de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la santé et du bien-être et de la bonne condition physique.

Classe 44
(3) Services de programmes de perte de poids.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les produits (1); 31 
octobre 2004 en liaison avec les services (2); 31 juillet 2008 en liaison avec les produits (2); 31 
mai 2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3), (4)
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  N  de la demandeo 1,788,003  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2495309 Ontario Corporation, 5349 Blind Line, 
Burlington, ONTARIO L7P 0B1

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONEY FISH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

Produits
Vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de golf, vêtements de pêche, 
vêtements de ski, vêtements de bain, tee-shirts, chemises de golf, sacs de golf, chemises de 
pêche séchant rapidement, combinaisons isothermes de surf, gilets antifriction, chapeaux, 
casquettes, shorts, pantalons, vestes souples; articles vestimentaires de plongée, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons de plongée, palmes de plongée; équipement de plongée, 
nommément masques de plongée, projecteurs de plongée, couteaux de plongée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788003&extension=00


  1,788,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 283

  N  de la demandeo 1,788,088  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Labs Ltd, a corporation of England and 
Wales, Lime Wharf, 25A Gallery, Vyner Street, 
London, E2 9DG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM LABS
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels d'application et micrologiciels pour le 
contrôle de pièces de jeux de table robotisées, et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, clés USB vierges, souris, 
écrans, imprimantes, numériseurs, disques vierges, cartes mémoire, stations de charge, glisseurs, 
gradateurs, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, gyroscopes 
d'inclinaison, capteurs de chaleur, lampes, moteurs, avertisseurs sonores, dispositifs de connexion 
sans fil, nommément émetteurs et récepteurs pour permettre la connexion sans fil à des jeux et 
entre les composants de jeux, nommément stations de charge, glisseurs, gradateurs, capteurs 
optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, gyroscopes d'inclinaison, capteurs de 
chaleur, lampes, moteurs, avertisseurs sonores, afin de permettre de jouer à distance, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ensembles informatiques, nommément 
ensembles de construction pour l'assemblage de jeux de société et de jeux informatiques 
interactifs constitués de stations de charge, de glisseurs, de gradateurs, de capteurs optiques, de 
capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de gyroscopes d'inclinaison, de capteurs de 
chaleur, de lampes, de moteurs, d'avertisseurs sonores et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(2) Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels d'application et micrologiciels pour le 
contrôle de pièces de jeux de table robotisées, et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, clés USB vierges, souris, 
écrans, imprimantes, numériseurs, disques vierges, cartes mémoire, stations de charge, glisseurs, 
gradateurs, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, gyroscopes 
d'inclinaison, capteurs de chaleur, lampes, moteurs, avertisseurs sonores, dispositifs de connexion 
sans fil, nommément émetteurs et récepteurs pour permettre la connexion sans fil à des jeux et 
entre les composants de jeux, nommément stations de charge, glisseurs, gradateurs, capteurs 
optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, gyroscopes d'inclinaison, capteurs de 
chaleur, lampes, moteurs, avertisseurs sonores, afin de permettre de jouer à distance, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; ensembles informatiques, nommément 
ensembles de construction pour l'assemblage de jeux de société et de jeux informatiques 
interactifs constitués de stations de charge, de glisseurs, de gradateurs, de capteurs optiques, de 
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capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de gyroscopes d'inclinaison, de capteurs de 
chaleur, de lampes, de moteurs, d'avertisseurs sonores et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table et jeux de construction; jouets 
électroniques, nommément jeux de plateau interactifs informatisés; jouets éducatifs dans les 
domaines de l'informatique et des technologies de l'information, nommément blocs équipés de la 
technologie sans fil permettant d'interagir avec les applications du requérant pour jouer et pour 
favoriser l'apprentissage du code, de la création et de l'invention ainsi que de l'application pratique 
d'ordinateurs; ensembles de construction jouets électroniques; ensembles informatiques 
modulaires à des fins pédagogiques et de divertissement composés de jeux de plateau interactifs 
informatisés et de blocs équipés de la technologie sans fil permettant d'interagir avec les 
applications du requérant pour jouer et pour favoriser l'apprentissage du code, de la création et de 
l'invention ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs.

(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table et jeux de construction; jouets 
électroniques, nommément jeux de plateau interactifs informatisés; jouets éducatifs dans les 
domaines de l'informatique et des technologies de l'information, nommément blocs équipés de la 
technologie sans fil permettant d'interagir avec les applications du requérant pour jouer et pour 
favoriser l'apprentissage du code, de la création et de l'invention ainsi que de l'application pratique 
d'ordinateurs; ensembles de construction jouets électroniques; ensembles informatiques 
modulaires à des fins pédagogiques et de divertissement composés de jeux de plateau interactifs 
informatisés et de blocs équipés de la technologie sans fil permettant d'interagir avec les 
applications du requérant pour jouer et pour favoriser l'apprentissage du code, de la création et de 
l'invention ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation au moyen d'un site Internet dans les domaines de 
l'informatique, des technologies de l'information ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'informatique et des technologies 
de l'information, nommément des blocs équipés de la technologie sans fil permettant d'interagir 
avec les applications du requérant pour jouer et pour favoriser l'apprentissage du code, de la 
création et de l'invention ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs.

(2) Services d'enseignement et de formation au moyen d'un site Internet dans les domaines de 
l'informatique, des technologies de l'information ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'informatique et des technologies 
de l'information, nommément des blocs équipés de la technologie sans fil permettant d'interagir 
avec les applications du requérant pour jouer et pour favoriser l'apprentissage du code, de la 
création et de l'invention ainsi que de l'application pratique d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique, de 
micrologiciels et de logiciels.

(4) Services informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique, de 
micrologiciels et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 décembre 2015, demande no: 14957451 en 
liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mai 2016 sous le No. 014957451 en liaison avec 
les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,788,660  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Hot Rod Association, 2035 Financial 
Way, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NHRA MOTORSPORTS MUSEUM
Produits
Vestes, chemises, chandails molletonnés, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86
/858,705 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,149,105 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,780  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bucher AG Langenthal, Bern-Zuerich-Strasse 
31, CH-4900 Langenthal, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MOTOREX SWISSLINE
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles, huiles à moteur, lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, huiles 
de coupe, lubrifiants de refroidissement à usage industriel, tous les produits susmentionnés étant 
d'origine suisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 22 février 2016, demande no: 60835/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 22 février 2016 sous le No. 685085 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,825  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard, 
Cary, NC 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BREAKERS
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, 
téléphones intelligents multimédias, appareils mobiles sans fil et lecteurs multimédias portatifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083,025 
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 1,788,836  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLICATION DFLUNK, INC., 707 St-Joseph 
Blvd., Suite 200, Gatineau, QUEBEC J8Y 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTBLR
SERVICES
(1) Exploitation de marchés d'art.

(2) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un logiciel Web permettant de 
faciliter la transmission électronique sur des réseaux informatiques de contenu, de messages, 
d'illustrations, d'images et d'information choisis par l'utilisateur, nommément offre d'un site Web 
contenant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles afin de participer à des services de 
réseautage social dans le domaine de l'art; offre de forums en ligne pour les communications dans 
le domaine de l'art; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour 
faire du réseautage social; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information relative au réseautage social, 
de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'un accès à des bases de données dans le domaine de l'art; offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir des 
expositions d'oeuvres d'art et des évènements artistiques, et dans le domaine des arts; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos, des vidéos et des illustrations; offre 
d'un site Web ainsi qu'offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
présentant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles afin de participer à des services de 
réseautage social, d'affaires et communautaire dans le domaine de l'art; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, nommément offre d'un service de réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données d'identité personnelles sur de 
nombreux sites Web; offre d'accès à une galerie d'art en ligne; offre d'accès à des revues 
électroniques et à des carnets Web présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur dans les 
domaines de l'art et des évènements artistiques.

(3) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'utiliser des services de gestion de portfolio et de partage de fichiers 
en ligne, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, nommément du contenu choisi par 
l'utilisateur; offre d'information à partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, nommément offre de services de moteur de recherche à des tiers; offre de moteurs 
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de recherche de données par des réseaux de communication, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des tiers; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation d'évènements et de discussions interactives par 
des réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant ou facilitant le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
transmission de commentaires, la mise en lien, le partage l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information électroniques sur des réseaux de communication, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information à partir 
d'index et de bases de données d'information interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques et de communication, nommément offre de services de moteur de recherche à des 
tiers; services informatiques, à savoir création et conception de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou 
vidéo, des photos, du texte, des images et des données, services informatiques, à savoir logiciels-
services (SaaS) accessibles à partir d'un site Web pour permettre le réseautage social, la 
publication, le téléversement, la présentation, le téléchargement, le partage, l'affichage, la 
publication sur blogue, la transmission de commentaires et la recherche d'artistes, d'oeuvres d'art, 
d'amateurs d'art, de galeries d'art et d'évènements artistiques; services de partage de photos et de 
partage de vidéos par infonuagique; hébergement de ressources Web pour des tiers pour la 
gestion et l'échange de contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,844  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., 160 Hawthorne Park, 
Athens, GA 30606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PADGETT BUSINESS SERVICES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de tenue de livres et de comptabilité ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'établissements de tenue de livres et de comptabilité.

(2) Services de préparation de documents fiscaux, de planification, de conseils et de 
renseignements fiscaux ainsi que de consultation en matière de fiscalité; services de comptabilité; 
services de tenue de livres; services de paie, nommément calcul de la paie et production de 
déclarations de revenus; services de consultation en administration des affaires, services de 
consultation et de conseil pour petites entreprises concernant l'observation des règles fiscales, la 
conformité gouvernementale et les solutions de paie, la gestion des affaires et les conseils en 
affaires, les services de consultation et de conseil en gestion des affaires et la consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprise; services financiers, nommément préparation de 
rapports de gestion; services de rapports financiers, nommément préparation de rapports 
financiers pour des tiers; gestion des affaires et assistance technique et aide à la mise sur pied et 
à l'exploitation d'établissements de tenue de livres et de comptabilité. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 1987 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,049 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,788,979  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUESTRIFIT LIMITED, 110 Kidd Road, RD 
1, Papakura 2580, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUESTRIFIT
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments d'enseignement, nommément livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine de l'entraînement physique; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD ainsi que disques d'enregistrement audio et vidéo contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation physique et de l'enseignement de l'exercice; 
logiciels et programmes informatiques contenant des méthodes pour l'entraînement physique; 
logiciels interactifs contenant des cours d'éducation physique, des cours ayant trait à l'exercice 
ainsi que de l'information et des cours ayant trait à l'entraînement physique; images et photos 
téléchargeables stockées sous forme numérique dans le domaine de l'entraînement physique; 
bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'entraînement 
physique; publications électroniques contenant des méthodes pour l'entraînement physique; 
publications multimédias électroniques contenant des méthodes pour l'entraînement physique; 
manuels de formation et guides d'utilisation, à savoir programmes informatiques.

SERVICES

Classe 41
Formation dans le domaine de l'entraînement physique, formation en développement personnel 
dans le domaine de l'entraînement physique, enseignement de l'exercice physique, services 
d'entraînement physique, location d'équipement d'entraînement physique, offre de programmes 
d'entraînement physique, tenue de cours d'exercice, organisation de séminaires, de colloques, 
d'ateliers, de conférences éducatives et de cours dans les domaines suivants : gymnastique, 
entraînement aux poids, musculation, aérobique, exercice physique, réadaptation physique, 
alimentation, nutrition, enseignement de l'entraînement physique, publication de livres, de revues, 
de textes, de dépliants et d'articles dans les domaines suivants : éducation physique, exercice, 
information et cours ayant trait à l'entraînement physique, services d'éducation physique, services 
éducatifs et pédagogiques ayant trait à ce qui suit : gymnastique, entraînement aux poids, 
musculation, aérobique, exercice physique, réadaptation physique, alimentation, nutrition, 
préparation et tenue de cours et de programmes d'exercices avec de la musique, de cours 
d'exercice, services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
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susmentionnés, offre des services susmentionnés par Internet ou d'autres réseaux informatiques, 
accessibles par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 novembre 2011 sous le No. 842074 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,405  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., One Ashley 
Way, Arcadia, WI 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION DE REVE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matelas et d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,960  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALMILL S.P.A., Rotonda dei Mille, 4, I-24122 
Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Légumes, fruits, champignons et arachides transformés, nommément fruits et légumes 
déshydratés, fruits et légumes frais, arachides hachées; huiles et graisses alimentaires; fromage 
et succédanés de fromage; oeufs d'oiseau; desserts aux fruits, nommément fruits coupés; 
desserts à base de produits laitiers, nommément lait au chocolat, laits fouettés; desserts au 
yogourt; desserts à base de lait artificiel; quenelles de pomme de terre; beignets de pomme de 
terre; beignets; flocons de pomme de terre; pâtes pour soupes; soya alimentaire en conserve.

(2) Café, thés, cacao et succédanés connexes; céréales transformées, nommément céréales de 
déjeuner à base de grains transformés, grignotines à base de céréales et préparations à pâtisserie 
à base de céréales; amidon et produits à base d'amidon, nommément amidon alimentaire, nouilles 
à l'amidon, crêpes, pain; préparations pour la cuisine, nommément levure chimique, bicarbonate 
de soude pour la cuisine, crème de tartre à usage culinaire, préparations pour pâte à frire, farine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789960&extension=00
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semoule transformée, germe de blé pour la consommation humaine et levures; glace, crème 
glacée, yogourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, aromatisants alimentaires autres que 
les huiles essentielles et condiments, nommément sauce poivrade, ail haché fin, gingembre 
mariné, moutarde, ketchup, salsa, chow-chow, relishs, mayonnaise, sauces à salade, pâte de 
soya; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, crumbles, tartelettes, gâteaux, 
gaufres, pain d'épices, macarons, petits-beurre, quiches, brioches; confiseries, nommément 
pastilles, bonbons à la menthe poivrée, bonbons à la menthe, massepain, fondants, friandises, 
gomme à bulles, pastilles non médicamenteuses, pralines, gâteau aux amandes, grains de beurre 
d'arachide, halva, morceaux de sucre cristallisé; chocolat et desserts, nommément mousse, 
crèmes-desserts; sucre, édulcorants naturels, fondants et garnitures sucrés, nommément 
garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes, pâte d'amande, produits d'abeille, 
nommément miel; produits alimentaires salés préparés à base de fécule de pomme de terre, 
nommément pain, pizza, grignotines, craquelins et croustilles de pomme de terre, gressins; 
produits alimentaires préparés, à savoir sauces, nommément sauces aux mollusques et crustacés, 
sauces à paella, sauces aux algues, sauces aux champignons, sauces à pizza, sauce épicée, 
sauce chili, sauce poivrade, sauce sriracha (sauce chili épicée), sauces cuisinées pour poulet, 
poisson, pâtes alimentaires et biftecks; baguettes farcies; barres alimentaires prêtes à manger à 
base de chocolat; pâtes à pizza; pâtes à pizza précuites; biscuits au riz; burritos; calzones; 
chalupas; hamburgers au fromage; grains de maïs rôtis; chimichangas; croustilles de maïs; chow 
mein; bretzels; craquelins au riz; craquelins aromatisés au fromage; craquelins au riz (senbei); 
craquelins au riz en forme de pastille (arare); craquelins fourrés au fromage; craquelins à base de 
céréales préparées; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés aux épices; 
craquelins aromatisés à la viande; craquelins aromatisés aux légumes; crumble; gâteaux de riz 
collant (chapssaltteok); fajitas; enchiladas; croustilles à base de produits de céréales; tartes; maïs 
grillé; hamburgers cuits dans des petits pains; salade de macaronis; salade de pâtes alimentaires; 
salade de riz; sandwichs roulés; lasagnes; maïs frit; nachos; crêpes aux oignons verts [pajeon]; 
sandwichs à la saucisse de Francfort; sandwichs contenant de la salade; sandwichs contenant du 
boeuf haché; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); brioches à la 
confiture de haricots; petits pains fourrés; sandwichs grillés au fromage; sandwichs contenant de 
la viande; sandwichs grillés au fromage avec du jambon; sandwichs contenant des filets de 
poisson; hamburgers dans des petits pains; sandwichs contenant du poisson; sandwichs 
contenant du poulet; sandwichs grillés; macaronis au fromage; pâte feuilletée contenant du 
jambon; pâtes alimentaires farcies; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries 
composées de légumes et de volaille; pâtisseries composées de légumes et de poisson; plats 
préparés à base de nouilles; pâtisseries salées; croustilles de maïs aromatisées aux algues; 
croustilles de riz; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; craquelins de blé entier; croustilles 
tacos; plats à base de pâtes alimentaires; plats à base de riz; plats préparés à base de riz; plats 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats composés principalement de riz; pizzas 
préparées; plats prêts à servir secs et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de riz; 
plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats prêts à servir secs et liquides composés principalement de riz; pizza fraîche; pizza; pizzas 
[préparées]; pizzas conservées; pizzas réfrigérées; pizzas non cuites; pizzas congelées; maïs 
éclaté aromatisé; maïs à éclater au four à micro-ondes; maïs éclaté enrobé de caramel; maïs 
éclaté enrobé de caramel avec noix confites; maïs éclaté enrobé de bonbons; grignotines à base 
de farine de biscotte; grignotines à base d'amidon de céréale; grignotines à base de farine de 
maïs; pâtes alimentaires en conserve; quiches; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
raviolis; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); quesadillas; raviolis [préparés]; tortillons au 
fromage [grignotines]; mélange de riz avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; risotto; 
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sandwichs; maïs à éclater transformé; craquelins à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de céréales aromatisées au fromage; grignotines à base de farine de 
céréale; grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de farine de riz; 
grignotines à base de farine de soya; grignotines à base de blé entier; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de maïs en forme de rondelles; grignotines à base de maïs; grignotines de 
maïs soufflé; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines de tortillas; 
croustilles à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mars 2016, demande no: 015240955 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 12 août 2016 sous le No. 015240955 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,969  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALMILL S.P.A, Rotonda dei Mille, 4, I-24122 
Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALMILL

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément fruits et légumes cuits et confits pour plats préparés; gelées, confitures, sauces 
aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner à base de céréales, grignotines à base de 
céréales et préparations à pâtisserie à base de céréales, céréales prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries à base de fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
salade, sauces au jus de viande, sauce ketchup; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 mars 
2007 sous le No. 005044938 en liaison avec les produits (2); EUIPO (UE) le 09 octobre 2007 sous 
le No. 005475355 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=1789969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,983  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS (société régie selon les lois 
françaises), 20-22, rue le Peletier, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEOLIS THINKING LIKE A PASSENGER I

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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
turquoise et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque consiste en le mot KEOLIS de couleur bleue et où le point sur la lettre i est turquoise. 
Sous le mot KEOLIS se trouve une bannière stylisée de couleur turquoise dans laquelle est inscrit 
THINKING LIKE A PASSENGER en blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789983&extension=00
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Classe 35
(1) Conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de 
stationnement

Classe 39
(2) Transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite, informations en matière de respect de la réglementation des transports en 
commun, réservations pour le transport de personnes, organisation de transport de personnes et 
de réseaux de transport de personnes, tous ces services étant effectués par train, par bus urbain, 
par autocars, minibus, taxi, avion, bateau, camion et ambulances; informations en matière de 
transport en commun par la transmission d'itinéraires et de plans; informations en matière de 
transport de personnes par la localisation des individus (traçabilité et localisation des individus); 
réservation de billets de transport en commun; services de parc de stationnement, location de 
places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement; service 
de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; services d'informations 
en matière de parcs de stationnement et de circulation routière; services de mise à disposition de 
véhicules à la demande, nommément services de location d'automobiles sur demande; 
autopartage, nommément services de location de véhicules de très court durée; services de 
location de véhicules, nommément de bicyclettes; services d'organisation de réseau de location de 
véhicules, nommément de bicyclettes; services de location de places de stationnement pour 
bicyclettes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2016, demande no: 015603657 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2016 sous le No. 015603657 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,789,989  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS (société régie selon les lois 
françaises), 20-22, rue le Peletier, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEOLIS THINK LIKE A PASSENGER I

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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
turquoise et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La 
marque consiste en le mot KEOLIS de couleur bleue et où le point sur la lettre i est turquoise. 
Sous le mot KEOLIS se trouve une bannière stylisée de couleur turquoise dans laquelle est inscrit 
THINK LIKE A PASSENGER en blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789989&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages, des parcs de 
stationnement

Classe 39
(2) Transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite, informations en matière de respect de la règlementation des transports en 
commun, réservations pour le transport de personnes, organisation de transport de personnes et 
de réseaux de transport de personnes, tous ces services étant effectués par train, par bus urbain, 
par autocars, minibus, taxi, avion, bateau, camion et ambulances; informations en matière de 
transport en commun par la transmission d'itinéraires et de plans; informations en matière de 
transport de personnes par la localisation des individus (traçabilité et localisation des individus); 
réservation de billets de transport en commun; services de parc de stationnement, location de 
places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement; service 
de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; services d'informations 
en matière de parcs de stationnement et de circulation routière; services de mise à disposition de 
véhicules à la demande, nommément services de location d'automobiles sur demande; 
autopartage, nommément services de location de véhicules de très courte durée; services de 
location de véhicules, nommément de bicyclettes; services d'organisation de réseau de location de 
véhicules, nommément de bicyclettes; services de location de places de stationnement pour 
bicyclettes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2016, demande no: 015603608 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juillet 2016 sous le No. 015603608 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,186  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Violet
- 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. Le dessin est hachuré pour 
représenter le violet clair, le violet foncé et l'orange, la partie hachurée de la marque qui 
représente le violet foncé étant la plus dense.

Produits
Préparations pharmaceutiques contre le diabète; instruments d'injection pour l'administration de 
préparations contre le diabète; imprimés et information imprimée ayant trait aux traitements, aux 
thérapies et aux questions de santé associés au diabète, nommément brochures, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, dépliants, affiches, périodiques, revues et livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,260  Date de production 2016-07-07
 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

HUAWEI VISHION
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films de protection conçus pour les écrans 
d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
constitués de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des changements de fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches de poche); visiophones; modems; cadres numériques; microphones; matériel 
informatique pour le traitement et le stockage de données à grande vitesse au moyen de plusieurs 
unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; 
housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries électriques pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras ainsi que 
montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute; écouteurs; appareils de télévision, nommément appareils de télévision et 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques 
codés; podomètres; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la 
sécurité; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de documents et programmes d'exploitation enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
nommément logiciels pour la création et la lecture de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,380  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambium Networks, Ltd. (a UK limited liability 
company), Unit B2, Eastern Road, Linhay 
Business Park, Ashburton Newton Abbot, 
DevonTQ13, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CNPILOT
Produits
(1) Émetteurs et récepteurs électroniques pour réseaux sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs radio et sans fil de signaux électroniques; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques et de systèmes de technologies de l'information (TI), pour l'administration de 
réseaux de données vocales et de réseaux de données à large bande, pour la connexion de 
réseaux radio, pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, pour l'installation et la 
configuration de réseaux étendus, pour la gestion de réseau, pour la connexion d'utilisateurs à des 
réseaux sans fil, pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, pour la gestion 
d'équipement de communication, nommément de matériel informatique de télécommunication, 
pour l'offre de services Internet et de services de messagerie numérique sans fil par un réseau 
informatique mondial, pour l'offre de services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, et pour l'offre de services de réseautage de données par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs à des réseaux 
sans fil, à des réseaux informatiques et à des systèmes de technologies de l'information (TI); 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément appareils, à savoir 
modems, routeurs et matériel informatique pour la transmission et l'agrégation de communications 
vocales, de données et de communications vidéo à l'aide de plusieurs infrastructures de réseau et 
protocoles de communication.

(2) Appareils de réseautage sans fil point à point et point à multipoint, nommément ponts Ethernet 
sans fil, nommément ponts entre réseaux informatiques, points d'accès distribué pour utilisation 
avec des systèmes de distribution de communications sans fil, des radios, des antennes de radio 
et des antennes Internet sans fil ainsi que des modules d'abonné permettant la transmission de la 
voix, de vidéos et de données par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Services de communication sans fil, nommément offre de services d'accès à Internet; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de transmission de vidéos, de voix sur IP et de connectivité 
de données par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet et des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790380&extension=00
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informatiques mondiaux, nommément offre de services de réseau privé et de services de réseau 
privé virtuel (RPV) par des moyens sans fil, nommément par des réseaux informatiques mondiaux 
sans fil point à point et point à multipoint.

(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil composés d'un émetteur-
récepteur, d'un modem, d'un routeur, d'une antenne de radio, de matériel informatique et de 
programmes d'exploitation pour la transmission et la réception de la voix, de données et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,479  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPARK LLC, 200 N. LaSalle Street, Suite 
1400, Chicago, IL 60601, 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
IPARKIT P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 09
Cartes de fidélité magnétiques codées pour payer le stationnement; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de 
consulter, de surveiller et de gérer leur profil de programme de fidélisation de stationnement et 
leurs fonds dans des comptes à valeur stockée connexes, de payer le stationnement au moyen 
d'une fonction de paiement mobile et d'accéder aux renseignements concernant l'emplacement de 
parcs de stationnement intérieurs; applications mobiles téléchargeables pour payer le 
stationnement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes à valeur stockée; offre d'argent comptant et 
d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation 
de la clientèle relativement au stationnement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790479&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956334 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,525  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., 1331 L Street 
NW, Washington, DC 20005, 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

LOOPSTAR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'information et d'analyse en matière d'immobilier.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des fiches descriptives 
immobilières; offre d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information et d'analyses en 
matière d'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,783 
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=1790525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,717  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 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

CARE ORCHESTRATOR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels 
de gestion clinique pour les patients ayant des troubles du sommeil et des affections respiratoires.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir des 
renseignements médicaux sur les patients aux patients, aux professionnels de la santé, aux 
fournisseurs de soins de santé à domicile et aux assureurs.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, nommément services de conseil en médecine et en 
soins de santé et consultation dans le domaine du traitement des troubles du sommeil et de la 
santé respiratoire, à savoir collecte de données sur la santé personnelle, nommément la 
fréquence cardiaque, l'oxygénation, le rythme de la respiration et la structure du sommeil, qui sont 
transmises par les professionnels de la santé ou les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 janvier 2016, demande no: 1325581 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=1790717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,841  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN ACCESSORIES, INC., 465 East 15th 
Street, Tacoma, WA 98421, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ACCESSORIES
Produits

 Classe 06
(1) Moulages en métal, nommément grilles d'arbre, grilles de drain, bornes de protection de rue 
servant à bloquer les rues pour en laisser l'usage aux piétons ainsi que couvercles de trou 
d'homme décoratifs, rondelles et embouts pour barres d'armature.

 Classe 20
(2) Mobilier et articles décoratifs d'extérieur, nommément bancs, grands contenants et 
protecteurs décoratifs pour arbres et arbustes ainsi que paniers à rebuts décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits (2); 1977 
en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 1984 sous le No. 
1266836 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,000  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard, 
Suite 500, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXERA X

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour surveiller et assurer la conformité par la gestion des droits et des exigences liés aux 
licences électroniques concernant des logiciels, des micrologiciels, des données et des mises à 
jour connexes; logiciels de transmission électronique de mises à jour de logiciels, de 
micrologiciels, de données et de mises à jour connexes; logiciels de surveillance, de production de 
rapports et d'optimisation concernant l'utilisation des licences; logiciels de paquetage et de 
repaquetage concernant l'installation de logiciels, de micrologiciels, de données et de mises à jour 
connexes; logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes 
informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; 
logiciels pour la transmission, le signalement et la gestion du flux de travaux des avis de sécurité 
logicielle ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciel qui détermine la compatibilité 
entre des logiciels et des micrologiciels et d'autres logiciels et micrologiciels; logiciel qui détermine 
l'environnement d'exécution optimal pour des logiciels et des micrologiciels; logiciels de recherche, 
d'évaluation et de regroupement de logiciels et de micrologiciels pour en faciliter la migration vers 
un environnement d'exécution différent; logiciels qui assurent une conformité continuelle des 
licences d'utilisation d'un logiciel par un contrôle du déploiement des logiciels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791000&extension=00
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Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la gestion des droits et des exigences liés aux licences électroniques concernant 
des logiciels, des micrologiciels, des données et des mises à jour connexes, à des fins de 
surveillance de la conformité; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission électronique de mises à jour de logiciels, 
de micrologiciels, de données et de mises à jour connexes; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes 
informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la transmission, le signalement et 
la gestion du flux de travaux des avis de sécurité logicielle ainsi que pour la production de rapports 
connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la recherche, l'évaluation 
et le regroupement de logiciels et de micrologiciels pour en faciliter la migration vers des 
environnements d'exécution différents; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la surveillance et l'optimisation de 
l'utilisation des licences et la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 
2016, demande no: 87088570 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,221,395 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,084  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TARSEM DHILLON, 4 Tall Oaks Pl, Brampton, 
ONTARIO L6R 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARO STREAM STREAM KARO STREAM ON LET'S STREAM

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARO est DO ou DO IT.

SERVICES
Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport dans les domaines du cricket, du kabaddi, du discours religieux, des 
aliments, des habitudes de vie, du voyage, de la bonne condition physique, de l'immobilier, de la 
pêche, des chaînes de télévision en direct, en anglais, en français, en hindi, en punjabi, en 
ourdou, en pakistanais, en marathi, en télougou, en gujarati, en bengali, en arabe, en malayalam, 
en kannada, en tamoul, en népalais, en polonais, en philippin, en afghan, en jamaicain, en 
espagnol, en italien et en portugais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,188  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allbirds, Inc., 750 Battery St., Floor 6, San 
Francisco, CA 94111, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791188&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/895,
842 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 1,791,224  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIFFERENTIAL A/B ADHESIVE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791224&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle 
supérieur gauche et le mot DIFFERENTIAL sont bleus. Le triangle inférieur droit et le mot 
ADHESIVE sont verts. Les lettres A et B sont blanches.

Produits

 Classe 17
Ruban-cache pour peintres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,625 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 
5,252,216 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,477  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGENA GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 7, 
65760 Eschborn, 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

NGENA
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, nommément offre de services de passerelle de télécommunication pour le 
transfert de données, services de transmission électronique de données par paquets, services de 
transmission commutée de texte et de messages, nommément services vocaux, vidéo, 
multimédias et de données commutés, offre d'une passerelle de connexion entre des réseaux 
indépendants de télécommunication et informatiques pour le partage du trafic Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV), exploitation d'un réseau étendu (WAN), offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages texte par téléphone; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles 
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite, 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil, services de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale téléphonique; 
conférences réseau; services de messagerie numérique sans fil; services de téléconférence; 
services de communication personnelle (SCP); agences de presse; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de routeurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
répondeurs téléphoniques, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, de modems et 
d'appareils de télécopie; diffusion d'information par l'exploitation d'un site Web et l'offre de services 
de consultation dans les domaines des services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, de l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, de l'offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV), de l'exploitation d'un réseau étendu (WAN), de l'offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de réseau à valeur ajoutée (RVA), 
nommément offre de services de réseau informatique privé pour faciliter l'échange de données 
électroniques (EDI) entre entreprises clientes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791477&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2016, demande no: DE 30 2016 001 147 1 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,791,786  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiekert Aktiengesellschaft, Höseler Platz 2, 
42579 Heiligenhaus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOLAB KIEKERT

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Blanc, gris, argent

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. Les mots « innolab » et « kiekert 
» sont bleus (Pantone reflex blue). Le dessin est constitué d'un dessin semi-circulaire créé à partir 
de différentes formes rectangulaires et carrées. De bas en haut, les couleurs du dessin semi-
circulaire sont les suivantes : la première forme rectangulaire en bas est brune (CMYK 0 43 89 
55), la forme en « L » à gauche est rouge (CMYK 37 93 100 26), la forme en « L » inversé à droite 
est orange (Pantone 152), la forme carrée est jaune (CMYK 0 21 85 0), la forme carrée et les 
formes en « L » sont vertes (CMYK 60 5 100 O) avec un carré blanc au centre, la forme en « L » 
inversé à droite est bleu clair (Pantone 2995), la forme en « L » à gauche est bleu moyen 
(Pantone 3005), le rectangle pointé vers le bas est violet clair (Pantone violet C), le rectangle dans 
le demi-cercle est violet foncé (Pantone 19-2524 TPX), le rectangle pointé vers le bas est bleu 
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pacifique (Pantone 14-4811 TPX), et la partie supérieure du dernier rectangle est bleu pacifique 
clair (Pantone 13-4804 TPX). Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Serrures et systèmes de verrouillage non électriques et composants connexes pour véhicules; 
butoirs de porte et composants connexes, ferme-porte et composants connexes, tous les produits 
susmentionnés étant en métal.

(2) Entraînements électriques et pneumatiques, pour manoeuvrer les portes, les bandes de fond 
de jante, les capots, les portes coulissantes et les composants connexes de véhicules.

(3) Serrures et systèmes de verrouillage électroniques et composants connexes pour véhicules; 
butoirs de porte électriques et composants connexes ainsi que ferme-porte électriques et 
composants connexes; caméras de recul pour véhicules; détecteurs de mouvement, capteurs de 
minutage et détecteurs de mouvement.

(4) Éclairage et réflecteurs pour véhicules.

(5) Entraînements pour appareils de locomotion par voie terrestre.

(6) Serrures et systèmes de verrouillage non électriques et composants connexes, autres qu'en 
métal, pour véhicules.

(7) Serrures et systèmes de verrouillage électroniques et composants connexes pour véhicules; 
butoirs de porte électriques et composants connexes ainsi que ferme-porte électriques et 
composants connexes; caméras de recul pour véhicules; détecteurs de mouvement, capteurs de 
minutage et détecteurs de mouvement; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et de 
calibrage, nommément caméras polyvalentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 janvier 2016, demande no: 30 2016 100 457 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 
2016 sous le No. 302016100457 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,791,990  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITE DU DESIGN ÉCOLE SUPERIEURE 
D'ART ET DE DESIGN, Etablissement public 
local culturel, 3 Rue Javelin Pagnon, 42000, 
SAINT ETIENNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUPI
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
Conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériels publicitaires pour des 
tiers, nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services de conseils en marketing 
commercial et en conception de produits, marketing direct des produits et des services de tiers, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; sondage d'opinion; distribution 
d'échantillons; démonstration de vente pour des tiers; développement de stratégies et de concepts 
de commercialisation pour des tiers; présentation de produits et services, nommément, services 
de présentation en vitrine; Services de conseils en matière de stratégie commerciale et de 
marketing de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyses de marché concernant la 
vente de produits.

Classe 41
(2) Éducation, formation et organisation de cours de formation dans le domaine du design 
industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts décoratifs; divertissements, 
nommément, ateliers de création et spectacle de magie, spectacles de danse, spectacle d'un 
orchestre, spectacle de ballet, spectacle aérien, spectacle de marionnettes dans le domaine du 
design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts appliqués et des arts décoratifs; 
activités culturelles, nommément, organisation et tenue de représentations publiques dans le 
domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts appliqués et des arts 
décoratifs, nommément, représentations dramatiques en direct, représentations théâtrales, 
représentations musicales de cabaret organisées dans des salles de spectacle; Fourniture 
d'information en matière de divertissement et d'éducation, nommément, information sur des cours 
de formation dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément, fourniture 
d'espaces récréatifs sous la forme d'aires de jeux dans le domaine du design industriel, du design 
d'intérieur, des beaux arts, des arts appliqués et des arts décoratifs; organisation d'expositions 
artistiques dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; publications de livres dans le domaine du design, publication de livres 
et de périodiques en ligne dans le domaine du design; organisation de concours de photographies, 
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de concours dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans 
le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts 
décoratifs; organisation d'activité de loisirs en groupe dans le domaine du design, nommément, 
ateliers dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts 
appliqués et des arts décoratifs; organisation de séminaires, de groupe de travail, de groupe de 
recherche et de congrès dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-
arts, arts appliqués et arts décoratifs.

Classe 42
(3) Évaluations et estimations rendues par des ingénieurs dans les domaines scientifiques et 
technologiques, nommément, conseils et support technique dans le domaine du design industriel, 
du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts décoratifs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
programmation pour ordinateur; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des 
beaux-arts, arts appliqués et arts décoratifs; design de communication visuelle, nommément, 
services de conception infographique, services de conception d'art graphique, dessin d'art 
graphique et industriel, services de dessins publicitaires, services de graphisme publicitaire, 
services de design industriel, design d'espaces éphémères, nommément, conception 
d'aménagement et de décoration intérieure pour des tiers de points de vente, de vitrines et de 
kiosques d'exposition dont l'existence est de courte durée, pour la vente et l'exposition de produits 
de tiers; design d'espaces commerciaux, design d'aménagements publics; conseils professionnels 
concernant le design industriel; services de design industriel pour ordinateurs; design numérique, 
nommément, dessin industriel; décoration intérieure; services de décoration intérieure de 
bâtiments; architecture; services de conception d'art graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 février 2016, demande no: 16/4251274 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 février 2016 sous le No. 16/4251274 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,044  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURES-PATTES INC., 124, rue Victor Nymark, 
Saint-Sauveur-des-Monts, QUÉBEC J0R 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

PURES-PATTES
Produits

 Classe 03
(1) Shampoings et savons à usage vétérinaire pour le traitement de dermatoses.

 Classe 05
(2) Préparations botaniques et phytopharmaceutiques pour usage vétérinaire, nommément, pour 
le traitement des ulcères gastriques, de la toux, et des problèmes de comportement et la mémoire, 
suppléments de vitamines et de minéraux, anti-inflammatoires, calmants contre la douleur, 
stimulants immunitaires, nommément préparations botaniques et phytopharmaceutiques 
vétérinaires pour le maintien de la santé du système immunitaire, onguents topiques, nommément, 
analgésiques topiques, crèmes antibactériennes, crèmes cicatrisantes, et crèmes réparatrices 
pour la peau des animaux, shampoings et savons à usage vétérinaire pour le traitement de 
dermatoses.

 Classe 31
(3) Nourriture pour chiens et chats; graines pour oiseaux; friandises pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,512  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Écrans pour l'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; écrans électroniques pour 
l'affichage numérique; logiciels pour l'affichage numérique; logiciels pour téléphones mobiles à 
affichage numérique permettant la création et la gestion de contenu d'affichage numérique ainsi 
que la commande d'écrans et de moniteurs d'affichage numérique; plateformes logicielles pour 
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l'affichage numérique; plateformes et logiciels pour téléphones numériques permettant la création 
et la gestion de contenu ainsi que la commande d'écrans et de moniteurs d'affichage numérique; 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis 
en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; systèmes audio constitués de ce qui suit : 
haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, égaliseur, 
enregistreurs audio et radios; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs 
ACL; moniteurs à DEL; moniteurs d'ordinateur tablette; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; logiciels pour la 
création et la gestion de contenu d'affichage numérique ainsi que la commande d'écrans et de 
moniteurs d'affichage numérique; logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant la 
création et la gestion de contenu d'affichage numérique ainsi que la commande d'écrans et de 
moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0005361 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2016 
sous le No. 40- 1198626 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,792,734  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROSPAN
Produits
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bois mi-ouvré, nommément poutres en 
bois, blocs de bois, panneaux de bois, revêtements en bois, panneaux muraux, planches de bois 
dur, planches pour terrasses en panneaux de particules, planches pour terrasses en panneaux de 
particules, panneaux de particules de bois, plans de travail en panneaux de particules non revêtus 
et fibre de bois pour l'installation ultérieure, panneaux composites composés principalement de 
matériaux autres qu'en métal, panneaux de particules revêtus ou non et panneaux de fibres de 
bois, nommément panneaux de particules bruts et recouverts pour l'industrie de la construction, 
pour le mobilier et pour la décoration intérieure; panneaux, nommément panneaux stratifiés et 
recouverts faits de fibres de bois agglomérées; matériaux de construction en bois, nommément 
éléments de construction autres qu'en métal, nommément supports d'installation murale et 
supports d'installation au plafond, panneaux de bois et poutres autres qu'en métal, panneaux 
muraux préfabriqués en bois, solives en bois préfabriquées, panneaux de bois préfabriqués, 
poutres de bois préfabriquées, panneaux de couverture en bois préfabriqués; stratifiés plats, 
nommément stratifiés pour plans de travail; appuis de fenêtre en panneaux de particules revêtus 
ou non et stratifié; mobilier commercial fait de panneaux de fibres de bois et de panneaux de 
particules, nommément mobilier pour la présentation de produits, nommément tables, tablettes et 
boîtes, présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, 
comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; mobilier de bureau en 
panneaux de fibres de bois et en panneaux de particules, tables de travail industrielles en 
panneaux de fibres de bois et en panneaux de particules, nommément surfaces de travail pour 
cuisines, mobilier pour la présentation de produits en panneaux de fibres de bois et en panneaux 
de particules, nommément tables, tablettes et boîtes; mobilier pour ordinateurs en panneaux de 
fibres de bois et panneaux de particules; pièces de mobilier en bois pour mobilier commercial, 
nommément pour mobilier de présentation de produits, nommément tables, tablettes et boîtes, 
présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-
vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; pièces de mobilier en fibres de bois 
agglomérées pour le mobilier commercial, nommément pour le mobilier pour la présentation de 
produits, nommément tables, tablettes et boîtes, présentoirs, supports de présentation, étagères 
de présentation, tables de présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, 
comptoirs de vente; panneaux de particules, nommément plans de travail, mobilier et façades de 
placards et panneaux de fibres de bois et panneaux de particules comme pièces de mobilier 
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commercial, nommément mobilier pour la présentation de produits, nommément tables, tablettes 
et boîtes, présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, 
comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; garnitures et bordures en 
panneaux de fibres de bois et panneaux de particules pour le mobilier commercial, nommément 
pour le mobilier pour la présentation de produits, nommément tables, tablettes et boîtes, 
présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-
vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 
novembre 2001 sous le No. 200571 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,986  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 1869 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LAARS-STOR
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,987  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 1869 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LAARS U.H.E.
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,793,143  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APU XK, 4th Floor, Capital House Chinggis 
Avenue - 48/1 Khan-Uul District, Ulaanbaatar, 
MONGOLIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINGGIS KHAN
Produits
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,469  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEVER s.r.l., Via Pontevigordarzere 116, 
35133 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

Indexes
TEMPOINT I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
(1) Emballeuses, remplisseuses de contenants pour aliments et boissons, machines à sceller les 
bouteilles à usage industriel, distributeurs, distributeurs d'aliments et de boissons.

 Classe 11
(2) Régénérateurs de chaleur et appareils de maintien de la température, nommément armoires 
chauffantes pour aliments et boissons; appareils de chauffage pour la régulation thermique, 
nommément éléments chauffants; présentoirs chauffants, nommément vitrines chauffantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 juillet 2016, demande no: 302016000077112 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 octobre 2017 sous le No. 302016000077112 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=1793469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,885  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLICATION DFLUNK, INC., 707 St-Joseph 
Blvd., Suite 200, Gatineau, QUEBEC J8Y 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTBLR. B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
(1) Exploitation de marchés d'art.

(2) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un logiciel Web permettant de 
faciliter la transmission électronique sur des réseaux informatiques de contenu, de messages, 
d'illustrations, d'images et d'information choisis par l'utilisateur, nommément offre d'un site Web 
contenant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles afin de participer à des services de 
réseautage social dans le domaine de l'art; offre de forums en ligne pour les communications dans 
le domaine de l'art; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour 
faire du réseautage social; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information relative au réseautage social, 
de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'un accès à des bases de données dans le domaine de l'art; offre de bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir des 
expositions d'oeuvres d'art et des évènements artistiques, et dans le domaine des arts; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des photos, des vidéos et des illustrations; offre 
d'un site Web ainsi qu'offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793885&extension=00
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présentant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles afin de participer à des services de 
réseautage social, d'affaires et communautaire dans le domaine de l'art; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, nommément offre d'un service de réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données d'identité personnelles sur de 
nombreux sites Web; offre d'accès à une galerie d'art en ligne; offre d'accès à des revues 
électroniques et à des carnets Web présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur dans les 
domaines de l'art et des évènements artistiques.

(3) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'utiliser des services de gestion de portfolio et de partage de fichiers 
en ligne, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, nommément du contenu choisi par 
l'utilisateur; offre d'information à partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, nommément offre de services de moteur de recherche à des tiers; offre de moteurs 
de recherche de données par des réseaux de communication, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des tiers; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation d'évènements et de discussions interactives par 
des réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant ou facilitant le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
transmission de commentaires, la mise en lien, le partage l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information électroniques sur des réseaux de communication, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information à partir 
d'index et de bases de données d'information interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques et de communication, nommément offre de services de moteur de recherche à des 
tiers; services informatiques, à savoir création et conception de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou 
vidéo, des photos, du texte, des images et des données, services informatiques, à savoir logiciels-
services (SaaS) accessibles à partir d'un site Web pour permettre le réseautage social, la 
publication, le téléversement, la présentation, le téléchargement, le partage, l'affichage, la 
publication sur blogue, la transmission de commentaires et la recherche d'artistes, d'oeuvres d'art, 
d'amateurs d'art, de galeries d'art et d'évènements artistiques; services de partage de photos et de 
partage de vidéos par infonuagique; hébergement de ressources Web pour des tiers pour la 
gestion et l'échange de contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,931  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTAPLUS
SERVICES

Classe 44
Services de suivi médical pour les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire.

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=1793931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,277  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIYOSHI SOAP CORPORATION, 3-8-12, 
Midori, Sumida-ku, Tokyo 130-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIYOSHI

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « miyoshi 
» est vert; les carrés au-dessus des lettres « i » sont jaunes.

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons pour la maison, savons liquides et détergents, nommément 
détergents pour la maison, shampooings, après-shampooings, savons à mains, savons pour le 
corps, savons pour le visage, détergents à vaisselle, détergents à lessive; cosmétiques; crème à 
chaussures; noir à chaussures; produits de polissage, nommément cirage à chaussures et à 
bottes; dentifrices; papier abrasif, toile abrasive, sable abrasif; pierre ponce artificielle, papier à 
polir; faux ongles, faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 
2014 sous le No. 5701512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,736  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA 
INC., 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 550 
Burrard Street, Suite 2900, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (PANTONE* 7545C) est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794736&extension=00
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 Classe 12
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,737  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA 
INC., 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 550 
Burrard Street, Suite 2900, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

PCM
Produits

 Classe 12
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,738  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA 
INC., 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 550 
Burrard Street, Suite 2900, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
(Pantone* 7545c) est revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
(1) Grues; grues fixes et mobiles; grues portuaires embarquées; grues portuaires mobiles; trottoirs 
mécaniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794738&extension=00
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 Classe 12
(2) Bossoirs de bateau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de grues marines, de bossoirs, de planches d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de grues marines, de bossoirs, de planches d'embarquement, de 
trottoirs mécaniques et de passerelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,740  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC., 
28336 Hunter Creek Rd., Gold Beach, OR 
97444, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 550 
Burrard Street, Suite 2900, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

FM
Produits

 Classe 12
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,741  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC., 
28336 Hunter Creek Rd., Gold Beach, OR 
97444, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 550 
Burrard Street, Suite 2900, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (PANTONE* 7545C) est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.
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Produits

 Classe 12
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,922  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taolight Company Limited, Room 3302, 148 
Electric Road, North Point, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

IDUAL
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques à DEL; lampes d'aquarium; feux de vélo; 
plafonniers; lustres; lanternes chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
projecteurs de plongée; lampes germicides pour la purification de l'air; numéros de maison 
lumineux; lampes de laboratoire; lampes électriques; lanternes d'éclairage; ampoules; ampoules 
électriques; diffuseurs de lumière; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes de sûreté; 
douilles pour lampes électriques; réverbères; lampadaires; torches d'éclairage; lampes de poche; 
projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes électriques à commande sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,989  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISH
Produits

 Classe 03
Pastilles de bain à des fins non industrielles vendues exclusivement dans les magasins de détail 
et sur le site Web de vente au détail du requérant; produits effervescents pour le bain à des fins 
non industrielles vendus exclusivement dans les magasins de détail et sur le site Web de vente au 
détail du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,377  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianping Hu, Number 67-58,Yanan Road,
Changyi District, Jilin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIOTLILY

Produits
Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; sacs à main en mailles métalliques; vêtements pour animaux de compagnie; étuis 
pour cartes de crédit; peaux corroyées; fourrure; pelleteries; boyaux pour faire des saucisses; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; lacets en 
cuir; fil de cuir; jambières pour animaux; parasols; fourrures; portefeuilles de poche; sacs à main; 
sacs à provisions; sacs de voyage; malles; housses de parapluie; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; 
valises; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,617  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLOMBERIE DAVID TESSIER INC., 74 
Chemin Des Patriotes, St-Mathias-sur-
Richelieu, QUEBEC J3L 6B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAMAX SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The area between the octagon and the first circle 
is grey; the area between the first circle and the second circle is black; the central area inside the 
second circle is blue; a white drop is located in the middle of the central area. The words 
"aquamax solution" are black.

Produits

 Classe 07
(1) Circulating pumps, grinders.

 Classe 09
(2) Electric cables, electric wires, power connectors, cable connectors, circuit breakers, solenoid 
valves, power switches, light switches, electric relays.

 Classe 11
(3) Kitchen sinks, sinks, bathtubs, shower stall, shower doors, taps, water heaters, toilets, pipes 
and plumbing fittings, urinals.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795617&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Plumbing contracting services, electrical contracting services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,759  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

3 BRAINS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,760  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT MIND
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,761  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

DAILY BRAIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,852  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet, 
nommément hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; services de portail Web, nommément conception et hébergement de 
portails Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/106,
955 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 12 septembre 2017 
sous le No. 5,283,792 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,888  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRE DES AFFAIRES AUTREMENT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires en ligne, gestion de la 
trésorerie, services de crédit et de prêt, services hypothécaires, services de cartes de crédit et de 
débit, financement de location avec option d'achat.

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=1795888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,136  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD., NO.5 
TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO 
CITY, QINGDAO CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUND SPEED O

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

Produits

 Classe 12
Pneumatiques; pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus d'avion; pneus de vélo; chambres à 
air pour pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de 
véhicules; chambres à air pour pneus de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,288  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie Faye, 192-4 Lakeshore Road East, 
Oakville, ONTARIO L6J 1H6

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

COME IN WE'RE AWESOME
Produits
(1) Enseignes lumineuses, contenu numérique, nommément photos téléchargeables, images 
numériques téléchargeables, images téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, illustrations téléchargeables, papiers peints téléchargeables pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents ainsi qu'économiseurs d'écran et matériel de 
marketing à télécharger.

(2) Étiquettes de prix, attrape-soleil, affiches, paillassons, autocollants, papier, étiquettes en carton 
et en plastique, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes de papeterie, 
étiquettes d'expédition et étiquettes d'adresse, décalcomanies, décalcomanies à chaud, 
décalcomanies au fer, cartes de souhaits, cartes postales, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, crayons, stylos, agrafeuses, agendas de bureau, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, enveloppes de papeterie, décorations pour crayons, 
range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, 
enveloppes, blocs-correspondance, tapis de souris, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs en 
papier, sacs-cadeaux, boîtes en papier, en carton et en plastique, boîtes-cadeaux, emballages, 
nommément boîtes et sacs d'emballage en carton et en plastique, papier d'emballage et mousse 
d'emballage, signets, ex-libris, sous-verres en papier et en carton, serviettes de table jetables, 
serviettes de table en papier, cartes de correspondance, banderoles, brochures, dépliants, cartes 
professionnelles, autocollants pour pare-chocs, carton ondulé, carton d'emballage, papier, sacs en 
papier, boîtes à papiers, sous-verres en papier, drapeaux en papier, papeterie, nappes en papier, 
essuie-tout, sacs à ordures, corbeille à papier, étuis à crayons, élastiques, tampons en 
caoutchouc, tatouages temporaires, semainiers, sous-mains, agendas, tableaux noirs, agendas de 
bureau, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, emballage-cadeau, bulletins 
d'information, journaux, cartes de correspondance, carnets, blocs-notes, carnets à croquis, blocs 
croquis, livres et programmes souvenirs.

(3) Enseignes et panneaux, nommément enseignes et panneaux en tissu, en carton, en papier et 
en métal, enseignes en plastique, en papier, en carton et en métal.

(4) Boîtes en bois, boîtes de plastique, tableaux d'affichage, présentoirs.

(5) Grandes tasses, tasses, assiettes en papier, assiettes en plastique, planches à découper, 
bocaux à conserves, vases, carafes à décanter, carafes en verre, contenants à boissons 
isothermes, flacons, bocaux, contenants pour plats à emporter, boîtes-repas, rouleaux à 
pâtisserie. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796288&extension=00
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(6) Tissus, couvertures, rideaux, tenture, rideaux de fenêtre, essuie-mains, étiquettes en tissu, 
linge de table et de lit, couvertures de lit, couvre-lits, jetés de lit, taies d'oreiller, rideaux de douche, 
nappes.

(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, tee-shirts, chaussettes, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, chandails, shorts, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, bonnets, tuques, gilets de corps, sous-vêtements; tabliers.

(8) Brassards, boucles de ceinture, boutons pour vêtements, macarons de campagne, badges, 
macarons de fantaisie, bandeaux, barrettes, insignes thermoscellés, rubans décoratifs, rubans à 
cheveux, rubans (récompenses), lacets.

(9) Tapis, carpettes, matelas de sol, paillassons, tapis de yoga, nattes de paille, tapis, carpettes, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en tissu, 
décorations murales autres qu'en tissu, revêtements muraux en vinyle, papier peint, revêtements 
muraux en vinyle.

SERVICES
(1) Impression de dessins pour des tiers.

(2) Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits 
(3); novembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,796,566  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, IRELAND

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
INTRUST G

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « inTrust » en bleu foncé. À droite des mots « inTrust » se trouve un point 
contenant un dessin de maille de chaîne blanc entouré de bleu foncé.

SERVICES
Aide à la gestion commerciale et financière pour les compagnies d'assurance; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour la couverture d'une police d'assurance; services 
d'intermédiaire et de conseil en affaires dans le domaine de l'assurance; évaluations 
administratives dans le domaine de l'évaluation des dommages pour la couverture d'une police 
d'assurance; gestion des réclamations pour la couverture d'une police d'assurance; offre de 
services d'assurance à des compagnies d'assurance; administration de réclamations d'assurance 
de tiers pour des compagnies d'assurance; consultation en matière d'assurance et information 
financière pour la gestion des risques; évaluations financières relativement à des évènements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796566&extension=00
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précis et à des circonstances spécifiques pour déterminer la couverture et le montant du sinistre 
pour des réclamations d'assurance; services d'administration de réclamations d'assurance et 
d'évaluation des sinistres; administration commerciale d'entreprises d'assurance; administration du 
règlement des sinistres; évaluations, traitement et règlement des réclamations d'assurance; 
services de conseil dans les domaines des réclamations d'assurance; évaluations à des fins 
d'assurance; services de conseil dans les domaines de la modification, de la réparation, de 
l'installation et de l'entretien de bâtiments; rédaction de rapports d'expertise dans les domaines de 
la modification, de la réparation, de l'installation et de l'entretien de bâtiments; analyse du 
comportement des structures des bâtiments; services de conseils judiciaires dans le domaine de 
l'évaluation des dommages causés aux immeubles et aux automobiles par des collisions, le feu, 
des inondations et des catastrophes naturelles; préparation de rapports et d'études techniques 
dans le domaine de l'assurance; services de consultation technique pour le secteur des 
assurances; services de consultation pour l'évaluation des pertes couvertes par les polices 
d'assurance; enquêtes sur les accidents et production de rapports connexes; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre de conseils juridiques aux victimes 
concernant les procédures des compagnies d'assurance; rédaction de rapports d'expertise dans le 
domaine juridique; gestion, arbitrage et médiation en cas de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,571  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, IRELAND

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

inTrust
SERVICES
Aide à la gestion commerciale et financière pour les compagnies d'assurance; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour la couverture d'une police d'assurance; services 
d'intermédiaire et de conseil en affaires dans le domaine de l'assurance; évaluations 
administratives dans le domaine de l'évaluation des dommages pour la couverture d'une police 
d'assurance; gestion des réclamations pour la couverture d'une police d'assurance; offre de 
services d'assurance à des compagnies d'assurance; administration de réclamations d'assurance 
de tiers pour des compagnies d'assurance; consultation en matière d'assurance et information 
financière pour la gestion des risques; évaluations financières relativement à des évènements 
précis et à des circonstances spécifiques pour déterminer la couverture et le montant du sinistre 
pour des réclamations d'assurance; services d'administration de réclamations d'assurance et 
d'évaluation des sinistres; administration commerciale d'opérations d'assurance; administration du 
règlement des sinistres; évaluations, traitement et règlement des réclamations d'assurance; 
services de conseil dans les domaines des réclamations d'assurance; évaluations à des fins 
d'assurance; services de conseil dans les domaines de la modification, de la réparation, de 
l'installation et de l'entretien de bâtiments; rédaction de rapports d'expertise dans les domaines de 
la modification, de la réparation, de l'installation et de l'entretien de bâtiments; analyse du 
comportement des structures des bâtiments; services de conseils judiciaires dans le domaine de 
l'évaluation des dommages causés aux immeubles et aux automobiles par des collisions, le feu, 
des inondations et des catastrophes naturelles; préparation de rapports et d'études techniques 
dans le domaine de l'assurance; services de consultation technique pour le secteur des 
assurances; services de consultation pour l'évaluation des pertes couvertes par les polices 
d'assurance; enquêtes sur les accidents et production de rapports connexes; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre de conseils juridiques aux victimes 
concernant les procédures des compagnies d'assurance; rédaction de rapports d'expertise dans le 
domaine juridique; gestion, arbitrage et médiation en cas de conflits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,652  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendel GmbH & Co. KG, Schuhproduktionen 
International, Sinalcostr. 1, D - 32758 Detmold, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCO TOZZI
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément mallettes en cuir et en similicuir, 
sacs en cuir et en similicuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, portefeuilles en cuir et sacs à main 
en cuir; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,686  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruckus Wireless, Inc., 350 West Java Drive, 
Sunnyvale, CA 94089, 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

OPENG
Produits

 Classe 09
Matériel de télécommunications et de réseautage de données, nommément récepteurs et relais de 
signaux pour points d'accès sans fil (WAP), commutateurs de réseau, modems câbles, routeurs et 
antennes, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil, interrupteurs 
d'alimentation électrique par câble Ethernet et contrôleurs de réseau local sans fil (WLAN), points 
d'accès au réseau local (RL) pour relier les utilisateurs d'un réseau, cartes de réseau local (RL) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
cartes Ethernet et de commutateurs Ethernet à des réseaux informatiques et à Internet, modems 
câbles, antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, récepteurs et relais de signaux pour 
points d'accès sans fil à Internet destinés à un usage intérieur, récepteurs et relais de signaux 
pour points d'accès sans fil destinés à un usage extérieur, ponts entre réseaux, commutateurs de 
réseau, piles et modems LTE pour la transmission de la voix, de données et d'images 
électroniques, nommément de photos, d'illustrations, de musique, de vidéos, de vidéoconférence, 
de cartes de souhaits vidéo, de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif ainsi que des messages vocaux; stations de base pour les 
télécommunications, nommément stations de base pour la téléphonie cellulaire; tours de 
télécommunication, nommément tours de transmission de signal satellite et tours de transmission 
pour la téléphonie cellulaire; matériel informatique, nommément dispositifs pour points d'accès 
sans fil (WAP), contrôleurs de réseau local sans fil (WLAN); logiciels pour la transmission sans fil 
de contenu, nommément logiciels pour l'envoi de courriels, de photos, d'images, de vidéos et 
d'autres formats de données électroniques; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément logiciels pour l'envoi de courriels, de photos, d'images, de vidéos musicales, de 
vidéoconférence, de cartes de souhaits vidéo, de contenu audio et vidéo, notamment de musique, 
de films, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de messages vocaux; matériel informatique 
et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; points d'accès à des réseaux 
locaux (RL) pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796686&extension=00
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(1) Vente au détail de modems LTE, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs ainsi que de 
matériel et de logiciels pour la téléphonie cellulaire et l'accès sans fil à Internet.

Classe 37
(2) Installation, configuration, maintenance et réparation de matériel de télécommunication, 
nommément de stations de base pour la téléphonie cellulaire, de tours de transmission de signal 
satellite et de tours de transmission pour la téléphonie cellulaire.

Classe 38
(3) Diffusion d'information sur des services sans fil gérés ainsi que la couverture et la capacité de 
téléphonie mobile à l'intérieur de bâtiments; services de télécommunication par réseau numérique, 
nommément transmission et réception de messagerie vocale, de courriels et de contenu vidéo, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif par Internet et des réseaux 
locaux, étendus, métropolitains, sans fil et virtuels; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de dispositifs pour points d'accès sans fil (WAP), de répéteurs de réseau sans fil, de 
prolongateurs de réseaux sans fil, d'interrupteurs d'alimentation électrique par câble Ethernet et de 
contrôleurs de réseau local sans fil (WLAN), de points d'accès à des réseaux locaux (RL) pour la 
connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau, de cartes de réseau local (RL) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques et à Internet, de modems câbles, d'antennes, 
de points d'accès destinés à un usage intérieur, de points d'accès destinés à un usage extérieur, 
de ponts entre réseaux, de commutateurs de réseau, de piles et de modems LTE pour la 
transmission de données électroniques, de la voix et d'images; offre d'accès à des réseaux 
étendus, sans fil et virtuels pour améliorer la couverture et la capacité de téléphonie mobile à 
l'intérieur de bâtiments; offre d'accès à des tiers à des réseaux locaux, étendus, métropolitains et 
virtuels ainsi qu'à des récepteurs et à des relais de signaux pour points d'accès sans fil (WAP) 
intérieurs et extérieurs pour améliorer la couverture et la capacité de téléphonie mobile à l'intérieur 
de bâtiments; services d'accès par télécommunication, nommément offre d'amélioration de la 
couverture et de la capacité de téléphonie mobile à l'intérieur de bâtiments; consultation en 
télécommunications, nommément consultation pour l'amélioration de la couverture et de la 
capacité de téléphonie mobile à l'intérieur de bâtiments.

Classe 42
(4) Infonuagique offrant des logiciels de gestion de réseaux informatiques et de réseaux sans fil; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de réseaux informatiques et de réseaux 
sans fil; installation, configuration, maintenance et réparation de logiciels de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/914,
147 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



  1,796,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 365

  N  de la demandeo 1,796,711  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., Av. Espana 
numero 1840 Colonia Moderna, Guadalajara 
44190, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTROLIT I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
(1) Solutions isotoniques pour la réhydratation par voie orale.

 Classe 32
(2) Boissons de réhydratation par voie orale, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796711&extension=00
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Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 21 
février 2014 sous le No. 1456493 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,712  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., Av. Espana 
numero 1840 Colonia Moderna, Guadalajara 
44190, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTROLIT I

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Taches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche, bleue, rouge, jaune, orange, verte et violette sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée du mot ELECTROLIT et d'un dessin. Le mot 
ELECTROLIT est bleu, et les quatre gouttes de liquide de différentes longueurs partent de la lettre 
I du mot ELECTROLIT. La première goutte se rend jusqu'à la deuxième lettre E du mot 
ELECTROLIT et est verte, la deuxième passe de l'orange au jaune, puis du jaune à l'orange, la 
troisième est rouge, et la quatrième est violette. Chaque goutte contient aussi des taches blanches.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796712&extension=00
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(1) Solution isotonique pour la réhydratation par voie orale.

 Classe 32
(2) Boissons de réhydratation par voie orale, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 12 
mars 2010 sous le No. 1155556 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,764  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLITIX TECHNOLOGIES INC., 111, Duke 
St., Suite 1600, Montréal, QUEBEC H3C 2M1

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPAY
Produits
Appareils d'identification par radiofréquence pour des évènements devant public, nommément 
serre-poignets ou cartes à balayer à des terminaux pour contrôler les entrées et sorties des clients 
dans des endroits précis d'un site en fonction du billet acheté et pour permettre aux clients de 
payer pour des produits et des services aux points de vente sur le site au moyen de leurs comptes 
personnalisés qui y sont liés. (2) Logiciels pour effectuer des paiements scripturaux à des 
évènements devant public au moyen d'appareils informatiques pour lier les comptes personnalisés 
des participants aux lecteurs pour l'identification par radiofréquence. (3) Portails pour l'accès à des 
évènements devant public, nommément portes ou appareils de poche spécialement conçus et 
munis de lecteurs pour l'identification par radiofréquence utilisés pour le contrôle des entrées et 
des sorties dans différents endroits d'un évènements devant public et la collecte de données sur 
les transactions des clients sur le site.

SERVICES
Vente d'une solution technologique intégrée spécialement conçue pour les organisateurs 
d'évènements devant public, comprenant des composants matériels de bain et des logiciels, 
nommément ce qui suit : appareils d'identification par radiofréquence pour utilisation lors 
d'évènements devant public, nommément bracelets ou cartes à balayer à un terminal pour le 
contrôle de l'entrée et de la sortie de clients à des endroits particuliers du site en fonction du billet 
acheté, et permettant aux clients de payer pour des produits et des services à des points de vente 
sur le site au moyen de leur compte personnalisé relié à ces derniers, logiciels permettant 
d'effectuer des paiements scripturaux lors d'évènements devant public à l'aide d'appareils 
informatiques pour relier les comptes personnalisés de clients à des lecteurs pour l'identification 
par radiofréquence, et portails pour l'accès à des évènements devant public, nommément 
passerelles ou appareils de poche spécialement conçus dotés de lecteurs pour l'identification par 
radiofréquence pour le contrôle de l'entrée et de la sortie à différents endroits d'un évènement 
devant public ainsi que pour la collecte de données ayant trait aux transactions de clients sur le 
site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,837  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTHER4U H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre B est bleue. 
Les lettres T, E et R ainsi que les lignes verticales en arrière-plan du H sont grises. Le numéro 4 et 
la lettre U sont verts. La forme humaine sur la ligne verticale gauche du H est bleue et la forme 
humaine sur la ligne verticale droite du H est verte.

SERVICES

Classe 44
Administration de programmes de remboursement des médicaments de patients; offre d'un 
programme d'aide aux patients pour faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques ainsi que la 
distribution et le remboursement de ces produits par l'offre d'aide financière aux patients et la 
fourniture de produits de façon compatissante.

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=1796837&extension=00


  1,797,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 371

  N  de la demandeo 1,797,524  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buderim Group Limited, Level 5, 303 
Coronation Drive, Milton, QLD 4064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Banderoles, cartouches
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
(1) Boissons non alcoolisées contenant du gingembre.

(2) Bière au gingembre alcoolisée et non alcoolisée.

(3) Boissons brassées contenant du gingembre.

(4) Sirops et liqueurs à base de gingembre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797524&extension=00
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(5) Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées alcoolisées contenant de la bière au 
gingembre.

(6) Sauces, marmelades et confitures contenant tous du gingembre.

(7) Produits de gingembre, à savoir gingembre séché, gingembre confit et gingembre miellé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3); juin 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,797,845  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Block Company, 6311 Breen Rd, 
Houston, TX 77086, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

ABCO
Produits

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément machines et appareils de manutention mécanique 
d'appareils de forage; machines de forage de puits ainsi que pièces connexes; pièces de 
machines de tête de puits pour champ de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, 
clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, brides, pompes industrielles avec 
collecteur de duses, pièces de pompe et de valve; machines de levage électriques pour le 
déplacement d'appareils de forage; transmissions et engrenages pour machines, non conçus pour 
les véhicules terrestres, pour l'industrie pétrolière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,848  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Block Company (dba American Block 
Mfg. Co., Inc.; American Block Co., Inc.; 
American Block Manufacturing, Inc.), 6311 
Breen Rd, Houston, TX 77086, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABCO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot ABCO est noir et l'ovale entourant 
le mot est rouge.

Produits

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément machines et appareils de manutention mécanique 
d'appareils de forage; machines de forage de puits ainsi que pièces connexes; pièces de 
machines de tête de puits pour champ de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, 
clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, brides, pompes industrielles avec 
collecteur de duses, pièces de pompe et de valve; machines de levage électriques pour le 
déplacement d'appareils de forage; transmissions et engrenages pour machines, non conçus pour 
les véhicules terrestres, pour l'industrie pétrolière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797848&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951163 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,155  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldbest Canada Ltd., 202-192 
Shanshuihubin, Binhuxu, Wuxi, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

WBHK
Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo; casques de boxe; casques de moto; bombes d'équitation; casques de sport.

 Classe 24
(2) Tissus; tissus pour vêtements; tissus pour mobilier; tissus pour équipement de protection 
personnelle, nommément tissus pour les uniformes de policiers et de pompiers, tissus pour 
vêtements de protection de motocyclistes, tissus pour vêtements de protection de cyclistes et 
tissus antiégratignures pour les vêtements de protection; tissus pour coussins et tissus pour draps.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; bottes de moto; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants; manteaux; articles chaussants de soirée; gants; chapeaux; vestes; jeans; gants 
tricotés; tailleurs pour femmes; gants en cuir; complets; gants de moto; vestes de moto; pantalons; 
chemises; jupes; articles chaussants de sport; costumes; chandails; tee-shirts; coupe-vent de 
moto.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,199  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veil Cosmetics Canada Inc., 51 Trolley 
Crescent, PH 9, Toronto, ONTARIO M5A 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEIL V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 03
Maquillage, cosmétiques, crèmes cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau ainsi que de fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur 
les soins de la peau et l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 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=1798199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,244  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondpalast Global Limited, Rm C11, 2/F, 
Block C, Hong Kong Industrial Centre, 489-491 
Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Mondpalast
Produits

 Classe 09
(1) Alcoomètres; altimètres; 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; piles pour l'éclairage; batteries pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; blocs-piles; étuis pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; supports conçus pour les téléphones mobiles; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis de transport spécialement 
conçus pour les ordinateurs tablettes et les téléphones cellulaires; étuis de transport, supports, 
étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs 
et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour les appareils électroniques 
numériques de poche, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs tablettes, les 
lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les assistants numériques personnels et les lecteurs 
multimédias portatifs; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments 
photographiques; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour agendas électroniques; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour équipement de musique, équipement audio et 
équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, à savoir moniteurs de studio d'enregistrement, microphones, haut-parleurs, 
disques compacts, cassettes audio, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, antennes, tourne-
disques, équipement d'enregistrement audio, et câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis 
pour téléphones; supports à CD et à DVD; étuis à CD; lecteurs de CD; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; breloques accessoires pour 
téléphones cellulaires; système de détection de l'utilisation de téléphones cellulaires constitués 
d'une caméra et d'un récepteur de signaux de téléphonie mobile; claviers d'ordinateur; 
programmes informatiques et logiciels de traitement d'images pour téléphones mobiles; raccords 
pour lignes électriques; housses pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; étuis à DVD; écouteurs; accessoires d'écouteur, nommément coussinets d'écouteur, 
mousses d'écouteur, systèmes de gestion des cordons, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798244&extension=00
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accumulateurs électriques; agendas électroniques; stylos électroniques [dispositifs de 
visualisation]; cartes mémoire d'extension; accessoires de protection pour les yeux; étuis à 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons, cordons pour le cou et bandeaux 
servant à immobiliser les articles de lunetterie sur les personnes qui les portent; films plastiques 
ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de musique portatifs et les assistants 
numériques personnels; casques d'écoute; micro-casques pour téléphones cellulaires; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; circuits intégrés; protège-claviers; claviers pour téléphones mobiles; claviers 
pour ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; parasoleils pour objectifs; supports de haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; films 
antiégratignures pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; boîtiers pour téléphones 
mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; 
casques d'écoute pour la musique; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; lentilles 
optiques; étuis d'ordinateur personnel; chaînes stéréo personnelles; étuis en plastique utilisés 
comme dispositif de sécurité pour protéger les DVD et les autres supports magnétiques et 
électroniques contre le vol; étuis en plastique spécialement conçus pour les disques compacts, les 
DVD et d'autres supports électroniques; chargeurs portatifs; téléphones portatifs; pochettes 
conçues pour les ordinateurs, étuis conçus pour les ordinateurs et sacs conçus pour les 
ordinateurs; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; étuis et housses de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour appareils de lecture électroniques; housses de protection pour téléphones 
intelligents; pièces de rechange pour téléphones mobiles; pièces de rechange pour ordinateurs 
tablettes; moniteurs de caméra; systèmes de fixation pour haut-parleurs; haut-parleurs stéréo; 
supports conçus pour les ordinateurs; supports conçus pour les appareils de jeux vidéo portatifs; 
supports conçus pour les lecteurs audionumériques portatifs; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs tablettes; 
pochettes pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; clés bus série universel sans fil (clés 
USB sans fil); clés USB à mémoire flash; verniers; écrans vidéo; voltmètres.

 Classe 14
(2) Bracelets-joncs; bracelets; boîtiers d'horloge; boîtiers pour montres [de présentation]; 
breloques; boucles d'oreilles à pinces; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; 
boîtiers d'horloge; horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; clips d'oreilles; boutons 
d'oreille; boucles d'oreilles; colliers de cheval; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; 
figurines en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux et pierres 
précieuses; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux en 
plastique; range-tout pour bijoux; bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou breloques]; 
chaînes porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
métaux précieux; chaînes de cou; colliers [bijoux]; couvre-boutons décoratifs (bijoux); épinglettes 
décoratives; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; pendentifs; pierres précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses; bagues (bijoux); bracelets à bijoux; bracelets de 
montre-bracelet; épingles à cravate; bracelets de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; verres de montre; verres de montre; pochettes de montre; sangles de montre; 
montres; montres, horloges et mécanismes d'horlogerie; alliances; montres-bracelets.

 Classe 18
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(3) Sacs de transport tout usage; sangles en cuir tout usage; cabas réutilisables tout usage; 
mallettes; sangles de sac à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages [pour les bagages de voyage]; sacs de camping; 
bandes de cuir; sacs de plage; mallettes; porte-cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-cartes; housses pour costumes, 
chemises et robes; sacs fourre-tout; étuis de transport; étuis porte-clés; étuis en similicuir; étuis en 
cuir ou en carton-cuir; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs à main de mode; 
armatures de sac à main; fourrures; revêtements en cuir pour mobilier; pelleteries; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; poignées de valise; similicuir; housses décoratives 
interchangeables servant à l'accessoirisation et spécialement conçues pour les sacs à main; 
pochettes à bijoux; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour clés; sacs de voyage; sacs tricotés, 
autres qu'en métaux précieux; pochettes de tricot; laisses en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; fil 
de cuir; cuir torsadé; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; doublures en cuir pour chaussures; porte-
étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sacs à maquillage vendus vides; filets à provisions; 
sacoches de messager; porte-musique; sacs court-séjour; valises court-séjour; valises court-
séjour; étiquettes à bagages en plastique; pochettes à clés; pochettes pour le maquillage, les clés 
et d'autres articles personnels; pochettes en similicuir; pochettes en étoffe; pochettes en cuir; 
pochettes en tissu; breloques de sac à main; sacs polochons; sacoches; sacs d'école; sacs 
d'écolier; sacs à dos d'école; sacoches d'écolier; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
bandoulière; bandoulières; sangles d'épaule; sacs à bandoulière pour transporter les nourrissons; 
petites valises; sacs souvenirs; sangles pour étuis de transport; bandoulières de sac à main; 
sangles à bagages; housses à vêtements; housses à costumes; valises; fourre-tout; valises pour 
le train; sacs de voyage; mallettes de voyage; malles de voyage; supports à parasol; housses de 
parapluie; parapluie; sacs banane; sacs de taille; portefeuilles et pochettes pour portefeuilles; 
portefeuilles munis de porte-cartes; fourre-tout de poignet; sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,513  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugo Sports (Group) Co., Ltd., Room 601, 6/F, 
Wah Yuen Building, 145-149 Queen's Road 
Central, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGO

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
(1) Combinés-slips; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons-collants; maillots; pantalons; 
chemises; shorts; pulls d'entraînement; débardeurs; collants; survêtements; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 28
(2) Balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice, nommément bandes d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles utilisées pour le yoga et d'autres activités 
d'entraînement physique ainsi que pour transporter un tapis de yoga; cordes à sauter; ballons 
lestés; blocs de yoga; tapis de yoga; sangles de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798513&extension=00
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pour les tapis de yoga; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; bandes élastiques 
pour le yoga et l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 
87119834 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,151,204 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,516  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugo Sports (Group) Co., Ltd., Room 601, 6/F, 
Wah Yuen Building, 145-149 Queen's Road 
Central, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UGO
Produits

 Classe 25
(1) Combinés-slips; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons-collants; maillots; pantalons; 
chemises; shorts; pulls d'entraînement; débardeurs; collants; survêtements; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 28
(2) Balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice, nommément bandes d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles utilisées pour le yoga et d'autres activités 
d'entraînement physique ainsi que pour transporter un tapis de yoga; cordes à sauter; ballons 
lestés; blocs de yoga; tapis de yoga; sangles de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues 
pour les tapis de yoga; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; bandes élastiques 
pour le yoga et l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 
87113532 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,150,992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,546  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumens, LLC, 2020 L Street, Suite LL10, 
Sacramento, CA 95811, 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
LUMENS LIGHT AND LIVING LLL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré formé de trois L rouges à gauche du mot LUMENS noir, le tout figurant au-
dessus des mots LIGHT et LIVING noirs.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de plafonniers, 
d'appareils d'éclairage fixés au mur, de lampes sur pied, de lampes de table, d'appareils 
d'éclairage pour l'extérieur, de lampes murales pour l'extérieur, d'éclairage d'entrée et de 
suspensions pour l'extérieur, d'éclairage extérieur à DEL, d'éclairage paysager, d'éclairage 
paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'éclairage sur rail, d'éclairage sur monorail, de 
lampes d'appoint pour l'intérieur, d'ampoules, de gradateurs de lumière, de panneaux de 
commande d'éclairage, de plaques murales, d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, 
d'articles ménagers, de range-tout et de range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et de tapis, 
de linge de maison, d'écrans pare-feu de foyer, d'outils et de briquets pour foyers; services de 
catalogue de vente par correspondance d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de 
plafonniers, d'appareils d'éclairage fixés au mur, de lampes sur pied, de lampes de table, 
d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de lampes murales pour l'extérieur, d'éclairage d'entrée et 
de suspensions pour l'extérieur, d'éclairage extérieur à DEL, d'éclairage paysager, d'éclairage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798546&extension=00
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paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'éclairage sur rail, d'éclairage sur monorail, de 
lampes d'appoint pour l'intérieur, d'ampoules, de gradateurs de lumière, de panneaux de 
commande d'éclairage, de plaques murales, d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, 
d'articles ménagers, de range-tout et de range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et de tapis, 
de linge de maison, d'écrans pare-feu de foyer, d'outils et de briquets pour foyers; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'éclairage et de produits d'éclairage, nommément de 
plafonniers, d'appareils d'éclairage fixés au mur, de lampes sur pied, de lampes de table, 
d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de lampes murales pour l'extérieur, d'éclairage d'entrée et 
de suspensions pour l'extérieur, d'éclairage extérieur à DEL, d'éclairage paysager, d'éclairage 
paysager à DEL, d'appareils d'éclairage encastrés, d'éclairage sur rail, d'éclairage monorail, de 
lampes d'appoint pour l'intérieur, d'ampoules, de gradateurs de lumière, de panneaux de 
commande d'éclairage, de plaques murales, d'accessoires, nommément de bijoux et de montres, 
d'articles ménagers, de range-tout et de range-tout de bureau, de tissus pour mobilier et de tapis, 
de linge de maison, d'écrans pare-feu de foyer, d'outils et de briquets pour foyers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86
/929302 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 
2016 sous le No. 5,059,097 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,771  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcore, LP, 3721 TecPort Drive, Suite 102, 
Harrisburg, PA 17111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement a été déposée au dossier par le propriétaire de la marque 
officielle 918060.

Produits

 Classe 09
Sous-système d'identification de véhicules par saisie d'images pour utilisation relativement à des 
systèmes de perception de péage routier et à des systèmes de péage sans arrêt, ces sous-
systèmes étant constitués de capteurs basés sur la technologie à DEL pour détecter la présence 
de véhicules et pour produire des signaux de données sur la forme des véhicules lorsque les 
véhicules passent en dessous, d'un processeur d'ordinateur et de logiciels pour le traitement des 
signaux de données en provenance de capteurs pour déterminer la distance entre les véhicules, la 
présence de véhicules à hauteur excessive, la distance à basse vitesse et la vitesse, ainsi que 
pour produire des profils de classification des véhicules, et ces capteurs pouvant déclencher les 
caméras de plaque d'immatriculation avant et arrière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86928812 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798771&extension=00


  1,798,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 387

  N  de la demandeo 1,798,837  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liang Hui, 6003-1151 West Georgia St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGO
Produits
(1) Moulins à café électriques.

(2) Balances utilisées pour peser le café et le thé.

(3) Bouilloires électriques.

(4) Mobilier de chambre en acajou; mobilier de salle de séjour en acajou.

(5) Verres à vin; verres de dégustation; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; moulins 
à café manuels; bouilloires non électriques; services à thé; bouilloires à sifflet.

(6) Sacs, nommément sacs pour ensembles de café de voyage; sacs, nommément sacs pour 
ensembles de thé de voyage.

(7) Café et thé; grains de café moulus; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

(8) Vin; vin de fruits.

SERVICES
Exploitation d'un salon de thé; cafés-restaurants; services de bistrot.

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=1798837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,224  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MOON WILFRED
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément, chemises, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, pantalons-
collants, collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, barboteuses, 
salopettes, combinaisons; vêtements de ville; vêtements habillés et vêtements de soirée; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; lingerie et sous-
vêtements; vêtements de sport; vêtements d'entraînement et de yoga; vêtements de bain; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et 
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants habillés et de soirée et articles chaussants imperméables, y compris chaussures sport, 
chaussures à talons plats, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de sacs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-chefs, de 
gants, de mitaines, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de soleil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,264  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No 8, Dongbeiwang 
West Road, Haidian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

DIDI
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour des services d'autopartage et de location de 
voitures; logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de 
véhicules automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination de services 
de transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la mobilisation de services de 
transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour les conducteurs de véhicules motorisés, 
leurs passagers et leurs passagers potentiels à des fins de covoiturage; récepteurs audio-vidéo; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des audioclips, des 
vidéoclips, des jeux informatiques et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et 
culturelles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; mégaphones; enregistreurs et 
lecteurs audionumériques; enregistreurs vidéo pour voitures; visiophones.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points d'achat; services de consultation en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du voyage; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; réalisation d'études de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; évaluation 
financière à des fins d'assurance; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de 
cote de solvabilité; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; services de courtage de placements; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799264&extension=00
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courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage hypothécaire; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; prêts garantis.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; services d'avitaillement 
de véhicules; consultation en réparation de véhicules; consultation en entretien de véhicules; 
cirage de véhicules; services de ravitaillement en carburant et de lubrification pour véhicules et 
équipement; peinture de véhicules; services de revêtement anticorrosion pour véhicules; services 
de protection antirouille pour véhicules; remise en état sur mesure de véhicules terrestres 
existants et de pièces constituantes connexes.

Classe 39
(4) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport de passagers et les 
réservations de services de transport; organisation de transport par véhicule; services de 
covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des personnes 
ayant besoin d'un moyen de transport; services de chauffeur; transport par taxi; transport par 
voiture; location de voitures; renseignements sur la circulation; courtage en transport; transport de 
voyageurs par avion, par train ou par véhicules automobiles, nommément par voiture, par autocar, 
par taxi; services d'information dans le domaine du transport de marchandises et de personnes 
par voie aérienne, terrestre et maritime; réservation de sièges de voyage; planification d'itinéraires.

Classe 42
(5) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels 
pour la planification de services de taxi, de services de covoiturage et de services de chauffeur; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour 
l'envoi de messages SMS et de notifications poussées à des taxis locaux et à des véhicules 
motorisés de tiers à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport et de 
livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la répartition de 
véhicules motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour conducteurs de véhicules motorisés et 
leurs passagers ainsi que leurs passagers potentiels pour le covoiturage; programmation 
informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de consultation en matière d'ordinateur et de technologie des 
réseaux informatiques; installation de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de garde du corps; services d'escorte; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,440  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTAR WELL SERVICE INC. as general 
partner for the Prostar Energy Limited 
Partnership, 6225 41 Street, Leduc, ALBERTA 
T9E 0V7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

PROSTAR
Produits
Appareils et accessoires de forage pétrolier et gazier, nommément passavants automatiques, clés 
de vissage automatique, mécanismes d'entraînement supérieur à tête orientable, porte-outils, puits 
d'injection à tube spiralé, appareils de manipulation de tuyaux, chargeuses de tubes, camions à 
remorque, à savoir bacs à boue, plateformes à balancier, installations pour le personnel, 
nommément remorques, abris temporaires et autres structures mobiles temporaires dotés de 
toilettes et permettant à l'équipe de forage de se changer, de tenir des réunions pour l'évaluation 
de la sécurité au travail et de manger, camions à plateforme ainsi que remises de stockage et 
remises à outils conteneurisées.

SERVICES
(1) Services liés aux puits de pétrole et de gaz, nommément services de forage, d'essai, 
d'exploitation, de reconditionnement et d'entretien de puits de pétrole et de gaz.

(2) Vente d'appareils de forage, nommément d'appareils de forage ainsi que d'entretien et de 
réparation; location d'appareils de forage, nommément d'appareils de forage ainsi que d'entretien 
et de réparation.

(3) Services de recherche et de développement, nommément conception et fabrication d'appareils 
et d'accessoires de forage, nommément de ce qui suit : passavants automatiques, clés de vissage 
automatique, mécanismes d'entraînement supérieur à tête orientable, porte-outils, puits d'injection 
à tube spiralé, appareils de manipulation de tuyaux, chargeuses de tubes, camions à remorque, à 
savoir bacs à boue, plateformes à balancier, installations pour le personnel, nommément 
remorques, abris temporaires et autres structures mobiles temporaires dotés de toilettes et 
permettant à l'équipe de forage de se changer, de tenir des réunions pour l'évaluation de la 
sécurité au travail et de manger, camions à plateforme ainsi que remises de stockage et remises à 
outils conteneurisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services (1); octobre 2015 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,442  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTAR WELL SERVICE INC. as general 
partner of Prostar Energy Limited Partnership, 
6225 41 Street, Leduc, ALBERTA T9E 0V7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

PROSTAR ENERGY
Produits
Appareils et accessoires de forage pétrolier et gazier, nommément passavants automatiques, clés 
de vissage automatique, mécanismes d'entraînement supérieur à tête orientable, porte-outils, puits 
d'injection à tube spiralé, appareils de manipulation de tuyaux, chargeuses de tubes, camions à 
remorque, à savoir bacs à boue, plateformes à balancier, installations pour le personnel, 
nommément remorques, abris temporaires et autres structures mobiles temporaires dotés de 
toilettes et permettant à l'équipe de forage de se changer, de tenir des réunions pour l'évaluation 
de la sécurité au travail et de manger, camions à plateforme ainsi que remises de stockage et 
remises à outils conteneurisées.

SERVICES
(1) Services liés aux puits de pétrole et de gaz, nommément services de forage, d'essai, 
d'exploitation, de reconditionnement et d'entretien de puits de pétrole et de gaz.

(2) Vente d'appareils de forage, nommément d'appareils de forage et de plates-formes de 
maintenance; location d'appareils de forage, nommément d'appareils de forage et de plates-
formes de maintenance.

(3) Services de recherche et de développement, nommément conception et fabrication d'appareils 
et d'accessoires de forage, nommément de ce qui suit : passavants automatiques, clés de vissage 
automatique, mécanismes d'entraînement supérieur à tête orientable, porte-outils, puits d'injection 
à tube spiralé, appareils de manipulation de tuyaux, chargeuses de tubes, camions à remorque, à 
savoir bacs à boue, plateformes à balancier, installations pour le personnel, nommément 
remorques, abris temporaires et autres structures mobiles temporaires dotés de toilettes et 
permettant à l'équipe de forage de se changer, de tenir des réunions pour l'évaluation de la 
sécurité au travail et de manger, camions à plateforme ainsi que remises de stockage et remises à 
outils conteneurisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,974  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raji Sarkis, 704 - 6205 Av. Somerled, 
Montréal, QUEBEC H3X 2B5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CARRYSOL
Produits

 Classe 16
(1) Tableaux blancs et effaceurs connexes,  marqueurs pour tableaux blancs.

 Classe 28
(2) Pianos jouets vendus comme un tout avec des livres imprimés dans le domaine de 
l'enseignement de la musique; jouets éducatifs pour l'enseignement de notions de musique aux 
enfants, nommément symboles de notation musicale de poche et objets de poche liés à la 
musique, comme des touches de piano individuelles de poche; figurines jouets articulées 
bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues comme un tout avec des livres éducatifs; 
figurines jouets articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues comme un tout; jouets 
éducatifs pour enfants servant à développer l'habileté motrice fine, les aptitudes cognitives, les 
compétences en musique; jeux éducatifs pour enfants servant à développer l'habileté motrice fine, 
les aptitudes cognitives, les compétences en musique; jeux de cartes éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799974&extension=00


  1,800,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 394

  N  de la demandeo 1,800,067  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amaze Escape Game inc., 3550 Rue Saint-
Jacques, H1S 1L2, C.P. H1S 1L2, Montréal, 
QUÉBEC H4C 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Amaze
SERVICES

Classe 41
offering of real-time entertainment, in the form of interactive puzzles, team-building exercises, real-
life escape games, immersive adventures in the form of live games, problem solving activities

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1800067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,233  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU GENERAL LIMITED, 3-3-17, 
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FGLAIR F I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne médiane 
de la lettre F, qui s'étend au-dessus des lettres « GLa », est grise. Le reste de la lettre F est noir. 
Le point sur la lettre « i » et le symbole d'ondes sans fil sont gris. Les lettres « GLair » (à 
l'exception du point sur la lettre « i ») sont noires. Le requérant revendique le gris et le noir comme 
caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la commande de climatiseurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800233&extension=00


  1,800,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 396

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,272  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J-SAS Inc., 5600 Dr. Peddle Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0K6

MARQUE DE COMMERCE

C-Suite 360
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de projets et le suivi, la surveillance et l'affichage de mesures 
organisationnelles d'entreprise au moyen de tableaux de bord d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1800272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,386  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chamberlain Group, Inc., a Connecticut 
Corporation, 300 Windsor Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPS
Produits

 Classe 09
Systèmes de télécommande et composants connexes, nommément actionneurs de portes de 
garage et de barrières automatiques; régulateurs de courant, nommément commandes 
d'actionneurs de portes de garage et de barrières, de lampes et de prises de courant; appareils de 
sécurité électroniques, nommément commandes électroniques pour ouvrir et fermer des portes ou 
des barrières; récepteurs radio; systèmes de contrôle d'accès pour permettre et restreindre l'accès 
à des enceintes électroniquement surveillées et sécurisées; systèmes d'automatisation pour la 
maison, le bureau et l'industrie constitués de commandes avec et sans fil et de contrôleurs 
automatiques pour actionneurs de portes de garage et de barrières, lampes et prises de courant; 
produits de sécurité, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de commandes avec et 
sans fil; commandes d'éclairage, nommément télécommande permettant de contrôler l'éclairage 
de la maison et les portes de garage au moyen d'un téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/939,
560 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous 
le No. 5,063,992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,499  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATERFORM, 19 rue Maurice Ravel, 25200 
Montbéliard, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERFORM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 28
Appareils et accessoires pour la pratique de la gymnastique aquatique, nommément ballons et 
boules de jeu, bassins (piscines), bicyclettes fixes d'entraînement, trotteurs fixes d'entraînement, 
ceintures et bouées de natation, extenseurs (exerciseurs), flotteurs pour la natation, haltères, 
palmes pour nageurs, planches de natation.

SERVICES

Classe 41
Stages de perfectionnement sportif, clubs de divertissement aquatique, clubs de santé pour 
remises en formes physiques, nommément, centres de culture physique; organisation et conduite 
de colloques en matière d'activités sportives et aquatiques, nommément, organisation et tenue de 
conférence en matière de condition physique; informations en matière de divertissement et de 
sport, nommément, fourniture d'informations en matière de culture physique; cours de 
gymnastique aquatique, parcs de loisirs aquatique; services d'enseignement et de formation en 
matière de loisirs et de sport, nommément, formations en conditionnement physique;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800499&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2016, demande no: 16 4 285 872 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,995  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY SAPPHIRE EVERY GLASS IS A BLANK 
CANVAS
Produits

 Classe 33
Gin.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion de la vente de boissons alcoolisées par l'offre de récompenses, de 
primes, de rabais, de réductions en argent, de points d'achat, de bons de réduction, de certificats, 
de cartes de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie et 
d'autres cartes à valeur stockée, par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Organisation de concours de barman.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 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=1800995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,154  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMMEL AG, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 
Denzlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLEON
Produits

 Classe 06
(1) Colliers de serrage en métal, nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal 
pour tuyaux; raccords de tuyaux flexibles en métal; raccords de tuyaux flexibles en métal, 
nommément colliers de serrage en métal pour tuyaux et raccords connexes pour tuyaux flexibles 
et tuyaux ondulés servant à protéger les câbles électriques; colliers de serrage pour tubes en 
métal; tuyaux flexibles en métal, notamment tuyaux ondulés pour protéger les lignes et les câbles 
électriques; jonctions de câbles en métal non électriques; connecteurs en métal, nommément 
connecteurs de câble, raccords de tuyauterie en métal, raccords rotatifs en métal pour tuyaux; 
pièces de branchement en métal, nommément tuyaux de raccordement en métal, tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; fiches non électriques, nommément fiches d'adaptation, 
fiches banane, fiches de contact sécuritaires, fiches de connexion circulaires; joints à rotule, à 
savoir quincaillerie en métal pour utilisation avec des connecteurs, nommément des connecteurs 
de câble, des connecteurs pour circuits électroniques, des connecteurs d'alimentation 
électroniques, des raccords de tuyauterie en métal et des raccords rotatifs en métal pour tuyaux, 
ainsi que pour utilisation avec des raccords de tuyaux flexibles en métal, nommément des colliers 
de serrage en métal pour tuyaux.

 Classe 09
(2) Bornes électriques, nommément boîtes à bornes électriques; blocs de jonction électriques; 
jonctions de câbles électriques; connexions pour jonctions de câbles électriques; boîtes de 
jonction pour contenir des jonctions de câbles; prises de courant; fiches pour câbles électriques; 
adaptateurs pour prises de courant; fiches d'adaptation; tableaux de distribution pour installations 
électriques, nommément raccords pour lignes électriques, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité; prises, à savoir matériel 
d'installation électrique, nommément prises électriques, fiches et prises électriques, blocs de 
prises de courant; jonctions de câbles en plastique, à savoir matériel d'installation électrique.

 Classe 17
(3) Raccords de tuyaux flexibles, autres qu'en métal; raccords de tuyaux flexibles en plastique; 
raccords de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément colliers de serrage en plastique et 
raccords connexes pour tuyaux flexibles et tuyaux ondulés pour protéger les câbles électriques; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, notamment tuyaux flexibles et tuyaux ondulés pour protéger 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801154&extension=00
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les câbles et lignes électriques; tuyaux flexibles en plastique, notamment tuyaux flexibles et tuyaux 
ondulés pour protéger les câbles et lignes électriques; pièces de raccord pour tuyaux flexibles en 
plastique, nommément colliers de serrage en plastique.

 Classe 20
(4) Colliers de serrage en plastique, nommément serre-câbles en plastique, colliers de serrage en 
plastique; jonctions de câbles en plastique pour le raccord de tuyaux en plastique, nommément 
conduits protecteurs pour protéger les fils électriques et les câbles électriques. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 avril 2016, demande no: 302016011571.4/17 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 1,801,339  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Christopher J. and Carla 
M. Peterson Family Trust, the trustees 
comprising Christopher J. Peterson and Carla 
M. Peterson, both U.S. citizens (Trust 
Nevada)., P.O. Box 4089, Incline Village, NV 
89450, 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

AskaTravelLocal.com
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2016, demande no: 87053799 
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=1801339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,340  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Christopher J. and Carla 
M. Peterson Family Trust, the trustees 
comprising Christopher J. Peterson and Carla 
M. Peterson, both U.S. citizens (Trust 
Nevada)., P.O. Box 4089, Incline Village, NV 
89450, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK A TRAVEL LOCAL.COM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Autres paysages avec palmiers
- Autres paysages de type tropical
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801340&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,350  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West 
Avenue, Stamford, CT 06902, 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

SPEEDCLEAN
Produits

 Classe 07
Produits d'entretien industriel, nommément appareils, nommément machines pour le nettoyage de 
serpentins dans des systèmes CVCA, ainsi qu'accessoires de machine pour le nettoyage de 
serpentins dans des systèmes CVCA, nommément chargeurs de batterie, pompes à air et à eau, 
réservoirs d'eau en plastique et distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le 
nettoyage et le détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de 
système CVCA, de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système 
d'évacuation, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de 
refroidissement ainsi que de siphons de sol et de drains d'évier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de services de soutien à la vente au détail et à la 
clientèle en ligne et en magasin concernant des produits d'entretien industriel, nommément des 
appareils, nommément des machines pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
ainsi que des accessoires de machine pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
nommément des chargeurs de batterie, des pompes à air et à eau, des réservoirs d'eau en 
plastique et des distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le 
détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système CVCA, 
de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système d'évacuation, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi 
que de siphons de sol et de drains d'évier.

(2) Services d'affaires, nommément offre de services de soutien à la vente au détail et à la 
clientèle en ligne et en magasin concernant des produits d'entretien industriel, nommément des 
appareils, nommément des machines pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
ainsi que des accessoires de machine pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
nommément des chargeurs de batterie, des pompes à air et à eau, des réservoirs d'eau en 
plastique et des distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le 
détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système CVCA, 
de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système d'évacuation, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801350&extension=00
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que de siphons de sol et de drains d'évier; services d'affaires, nommément offre de services de 
vente au détail en ligne et en magasin de produits d'entretien industriel, nommément d'appareils et 
d'accessoires vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le détartrage de serpentins, 
de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de systèmes CVCA, de serpentins, de 
condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de systèmes d'évacuation, d'échangeurs de 
chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi que de siphons de 
sol et de drains d'évier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 
2016, demande no: 87023367 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2017 sous le No. 5,216,492 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,351  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West 
Avenue, Stamford, CT 06902, 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
S SPEEDCLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
Produits d'entretien industriel, nommément appareils, nommément machines pour le nettoyage de 
serpentins dans des systèmes CVCA, ainsi qu'accessoires de machine pour le nettoyage de 
serpentins dans des systèmes CVCA, nommément chargeurs de batterie, pompes à air et à eau, 
réservoirs d'eau en plastique et distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le 
nettoyage et le détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de 
système CVCA, de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système 
d'évacuation, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de 
refroidissement ainsi que de siphons de sol et de drains d'évier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de services de soutien à la vente au détail et à la 
clientèle en ligne et en magasin concernant des produits d'entretien industriel, nommément des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801351&extension=00
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appareils, nommément des machines pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
ainsi que des accessoires de machine pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
nommément des chargeurs de batterie, des pompes à air et à eau, des réservoirs d'eau en 
plastique et des distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le 
détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système CVCA, 
de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système d'évacuation, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi 
que de siphons de sol et de drains d'évier.

(2) Services d'affaires, nommément offre de services de soutien à la vente au détail et à la 
clientèle en ligne et en magasin concernant des produits d'entretien industriel, nommément des 
appareils, nommément des machines pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
ainsi que des accessoires de machine pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA, 
nommément des chargeurs de batterie, des pompes à air et à eau, des réservoirs d'eau en 
plastique et des distributeurs de savon vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le 
détartrage de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système CVCA, 
de serpentins, de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de système d'évacuation, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi 
que de siphons de sol et de drains d'évier; services d'affaires, nommément offre de services de 
vente au détail en ligne et en magasin de produits d'entretien industriel, nommément d'appareils et 
d'accessoires vendus séparément et ensemble pour le nettoyage et le détartrage de serpentins, 
de condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de systèmes CVCA, de serpentins, de 
condenseurs, de tubes, de conduits et d'évents de systèmes d'évacuation, d'échangeurs de 
chaleur, de refroidisseurs pour condenseurs, de tours de refroidissement ainsi que de siphons de 
sol et de drains d'évier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 
2016, demande no: 87023171 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2017 sous le No. 5,216,491 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,371  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Games Lab Pty Ltd, Suite 1 and 2, Level 4 
North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood 
NSW 2067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAL WAR
Produits

 Classe 09
(1) Jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux informatiques pour ordinateurs et appareils électroniques 
mobiles; jeux de chance et jeux de pari, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et jeux 
informatiques pour ordinateurs et appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux d'arcade; 
logiciels de jeux de plateau virtuels ou non; logiciels de jeux de cartes virtuels ou non.

 Classe 16
(2) Imprimés pour jeux de plateau et jeux de cartes, nommément pièces ou marqueurs de jeu en 
papier ou en carton; jeux de plateau en plastique, en papier ou en carton; pièces de jeu en papier, 
en carton, en plastique ou en métal représentant des personnages ou des joueurs; cartes, 
nommément fiches d'instruction et cartes de jeux imprimées avec des images de bandes 
dessinées, des représentations de personnages, des indices, des devinettes, des tâches ou des 
règles; cartes illustrées; cartes en papier (vierges) pour la consignation de données; cartes 
imprimées plastifiées; cartes à collectionner (matériel imprimé) avec images; cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade et appareils 
de jeux d'arcade; appareils et équipement de jeu, nommément consoles de jeu, commandes pour 
consoles de jeu; appareils de jeu pour les établissements de jeu; appareils de jeu, automatiques et 
à pièces; jeux électroniques à main; appareils de jeux vidéo d'arcade activés par carte magnétique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément acquisition et offre de jeux vidéo, de jeux de hasard et de 
jeux de pari en ligne; services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne offerts par un 
réseau informatique.

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=1801371&extension=00


  1,801,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 412

  N  de la demandeo 1,801,372  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Games Lab Pty Ltd, Suite 1 and 2, Level 4 
North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood 
NSW 2067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINAL WAR

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 09
(1) Jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux informatiques pour ordinateurs et appareils électroniques 
mobiles; jeux de chance et jeux de pari, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et jeux 
informatiques pour ordinateurs et appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux d'arcade; 
logiciels de jeux de plateau virtuels ou non; logiciels de jeux de cartes virtuels ou non.

 Classe 16
(2) Imprimés pour jeux de plateau et jeux de cartes, nommément pièces ou marqueurs de jeu en 
papier ou en carton; jeux de plateau en plastique, en papier ou en carton; pièces de jeu en papier, 
en carton, en plastique ou en métal représentant des personnages ou des joueurs; cartes, 
nommément fiches d'instruction et cartes de jeux imprimées avec des images de bandes 
dessinées, des représentations de personnages, des indices, des devinettes, des tâches ou des 
règles; cartes illustrées; cartes en papier (vierges) pour la consignation de données; cartes 
imprimées plastifiées; cartes à collectionner (matériel imprimé) avec images; cartes à collectionner.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade et appareils 
de jeux d'arcade; appareils et équipement de jeu, nommément consoles de jeu, commandes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801372&extension=00
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consoles de jeu; appareils de jeu pour les établissements de jeu; appareils de jeu, automatiques et 
à pièces; jeux électroniques à main; appareils de jeux vidéo d'arcade activés par carte magnétique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément acquisition et offre de jeux vidéo, de jeux de hasard et de 
jeux de pari en ligne; services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne offerts par un 
réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,537  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIJI BITTER BEER SINCE 1957

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Astérisques

Produits

 Classe 32
Bières; nécessaires de brassage contenant des préparations pour faire de la bière; préparations 
pour faire de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801537&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,538  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Beverages (Fiji) Limited, 122-164 
Foster Road, Walu Bay, Suva, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIJI GOLD BEER FULL STRENGTH LESS FILLING FULL FLAVOUR LESS CALORIES

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers

Produits

 Classe 32
Bières; nécessaires de brassage contenant des préparations pour faire de la bière; préparations 
pour faire de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801538&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,791  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 
86690 Mertingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément lait, sauf le lait sur et le babeurre; boissons lactées mélangées et 
non alcoolisées (surtout faites de lait).

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts, glaces alimentaires, poudres à crème glacée, gâteaux et pâtisseries de 
longue conservation, notamment gâteaux et gaufres finis, tous les produits susmentionnés 
contiennent éventuellement du chocolat et/ou sont aromatisés au chocolat; desserts composés 
principalement de lait et d'épices, avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme agent liant, 
nommément soufflés, crèmes-desserts, mousses, flans, tiramisus, barres-desserts, desserts en 
gelée, desserts à la crème fouettée, desserts à base de chocolat, autres desserts semblables aux 
crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 11 octobre 
2006 sous le No. 0904764 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=1801791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,845  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLS CO., LTD., 229, Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARAMEL TREE SMART STAR ENGLISH S

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 41
Publication de textes, de livres et de magazines éducatifs dans le domaine des langues; offre en 
ligne de publications électroniques éducatives non téléchargeables dans le domaine des langues; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine des langues; offre de cours de langues; 
écoles de langues; cours de langues sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1801845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,057  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Céline Binlang ZHANG, 117 Avenue Roger 
Salengro, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARLISE

Produits

 Classe 25
Habillement nommément vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, 
nommément: chemises, chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, blousons, blouses, jupes, pull-over, 
gilets, costumes, shorts, bermudas, pantalons, polo, écharpes, foulards, châles, cravates, noeuds 
papillon, chaussettes, collants, manteaux, parkas, vestes, vêtements imperméables, vêtements 
nommément fourrures, pardessus, sous-vêtements, débardeurs, lingerie de corps, bodies 
nommément justaucorps, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, chemises de nuit, nuisettes, 
layette, vêtements de sport, maillots et caleçons de bain; vêtements pour la pratique des sports, à 
l'exception des combinaisons de plongée; habillement nommément gants; paréos; grenouillères; 
bavoirs et bavettes non en papier; vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément 
pantalons en cuir, vestes de cuir, gants de cuir, costumes en cuir, manteaux en cuir.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
services de bureau ; informations et renseignements d'affaires ; publicité par affichage, par 
courrier publicitaire, par démonstration de produits, par décoration de vitrines pour des tiers ; 
agences d'informations commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion 
et distribution pour des tiers de matériel et documents publicitaires, nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, cartes de voeux ; location d'espaces publicitaires et location 
de temps publicitaires sur tout moyen de communication, nommément la télévision, radio, 
périodiques, journaux, magazines, sites web, internet ; location de tout matériel publicitaire et de 
présentation commerciale, nommément de tubes lumineux pour la publicité, supports publicitaires 
imprimés en carton, supports publicitaires imprimés en papier, poteaux publicitaires non 
métalliques, ballons publicitaires, mascottes de publicité gonflables ; recherche de marché ; 
conseils en organisation des affaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802057&extension=00
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publicitaires ; publicité pour des tiers en ligne sur un réseau informatique, par Internet, publicités 
radiophoniques, télévisées, photographiques, cinématographiques, par correspondance ; relations 
publiques ; études de marché ; sondages d'opinion ; établissement de statistiques ; traitement de 
textes ; transcription de communications ; réalisation de programmes multimédia publicitaires pour 
des tiers nommément préparation et réalisation de programmes animés, de plans et concepts 
publicitaires destinés à la promotion et présentation commerciale des produits ; réalisation 
d'animations commerciales de réseaux commerciaux, nommément diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique ; animation commerciale de points 
de vente, nommément démonstration de vente pour des tiers ; réalisation et mise en place 
d'actions promotionnelles, nommément développement de campagnes publicitaires pour des tiers 
; reproduction de documents ; campagnes de mercatique direct, nommément développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers ; conseils, informations et 
renseignements dans le domaine de la publicité, nommément services de conseil en gestion de 
publicité, services de publicité pour les produits et services de tiers ; bureaux de placement ; 
production d'annonces publicitaires pour des tiers ; services d'analyse de marketing ; études de 
marketing ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires notamment 
services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et au positionnement; consultations en 
affaires; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; offre et information commerciales 
sur des possibilités d'achat avantageuses; distribution de matériel publicitaire et commercial 
nommément distribution de cartes de client, de cartes de ristourne et de chèques-cadeaux; service 
de promotion attachés à un programme de fidélisation de clientèle; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle, nommément organisation, mise en 
oeuvre et supervision des ventes et programmes de primes promotionnelles; services 
d'informations et de conseils commerciaux offerts à des souscripteurs de plans de promotion de 
ventes et de programmes de fidélité, à savoir informations concernant les soldes de comptes et 
les détails de transactions ; services rendus par un franchiseur nommément aide dans 
l'exploitation et la direction d'entreprises industrielles et commerciales ; services rendus par un 
franchiseur, nommément aide dans l'exploitation et dans la direction d'une entreprise commerciale 
au sein d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de vente de vêtements, sous-vêtements, 
linge de maison et cosmétiques ; exploitation d'une base de données administratives au sein d'un 
réseau de boutiques, au sein d'un réseau de vente de vêtements, sous-vêtements, linge de 
maison et cosmétiques et pour la collecte des informations relatives à la clientèle ; services de 
conseils et d'informations commerciales ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et 
de traitement de données, à savoir d'enregistrement, de transcription et de systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements sonores et visuels, nommément de courriel 
électroniques, d'enregistrement audio et vidéo ; recueil de données dans un central, nommément 
gestion et compilation de bases de données informatiques ; services d'abonnement pour des tiers 
à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images et 
publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels et de produits 
multimédias nommément mise en forme informatique de textes et d'images, fixes et animées, et 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non, nommément conception de matériel 
publicitaire sous forme d'édition informatique de textes, d'images, de films, de vidéo clips, de films 
d'animation, de musique, de jingles publicitaires, de slogans publicitaires, à usage interactif ou 
non, sur supports correspondants nommément disques compacts audionumériques, disques vidéo 
audionumériques; planification, achat et négociation d'espaces publicitaires, nommément publicité 
pour des tiers; gestion de fichiers informatiques, nommément gestion de bases de données 
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour des tiers dans 
le domaine d'un réseau de vente de vêtements, sous-vêtements, linge de maison et cosmétiques ; 
organisation et aide publicitaire à la mise en place d'actions promotionnelles, de stimulation, 
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campagnes de publicité, campagnes de mercatique direct pour des tiers dans le domaine d'un 
réseau de vente de vêtements, sous-vêtements, linge de maison et cosmétiques ; stylisme 
publicitaire, nommément conception de graphisme publicitaire, création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; abonnement à un service télématique, téléphonique et informatique 
nommément Internet; gestion administrative de lieux d'expositions, nommément comptoirs 
d'exposition, kiosque d'exposition, vitrines d'exposition; services de vente au détail de vêtements 
confectionnés pour hommes, femmes et enfants nommément chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, 
blousons, blouses, jupes, pull-over, gilets, costumes, shorts, bermudas, pantalons, polo, écharpes, 
foulards, châles, cravates, noeuds papillon, chaussettes, collants, manteaux, parkas, vestes, 
vêtements imperméables, vêtements nommément fourrures, pardessus, sous-vêtements, 
débardeurs, lingerie de corps, bodies nommément justaucorps, pyjamas, robes de chambre, 
peignoirs, chemises de nuit, nuisettes, layette, vêtements de sport, maillots et caleçons de bain, 
vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des combinaisons de plongée, habillement 
nommément gants, bonneterie, paréos, grenouillères, bavoirs et bavettes, non en papier, 
vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément pantalons en cuir, vestes de cuir, gants de 
cuir, costumes en cuir, manteaux en cuir, parapluies, maroquinerie nommément: sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs d'écoliers, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, porte-cartes, 
trousses de toilette vides, trousses de cirage en cuir vides, trousses de voyage vide, étuis pour 
clés, sacs et étuis pour Smartphones, lunettes, bougies, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément radio-réveils, montres et bracelets de montre, horloges, 
chronomètres, porte-clefs de fantaisie, montres, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, 
d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, pots-pourris odorants, parfums d'intérieur, 
produits cosmétiques pour le maquillage, produits pour parfumer le linge, linge de lit, linge de 
maison, linge de table, linge de bain; présentation nommément services de regroupement et de 
mise à disposition à l'exception du transport pour le compte de tiers de produits et de services de 
grande consommation dans le domaine, des sous-vêtements, des articles de maroquinerie, des 
cosmétiques, des magazines, des articles de papeterie, du linge de lit, du linge de maison, du 
linge de table, du linge de bain, permettant aux consommateurs de voir, de choisir et d'acheter ces 
produits, commodément avec informations et conseils dans les magasins de vente au détail et 
dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises et un site Internet et à la 
télévision et toute autre forme de média électronique de télécommunication, nommément sur des 
réseaux de communication électronique ; présentation nommément services de regroupement et 
de mise à disposition à l'exception du transport pour le compte de tiers de produits et de services, 
permettant aux consommateurs de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au 
détail et dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises et un site Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 août 2016, demande no: 164292190 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



  1,802,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 423

  N  de la demandeo 1,802,242  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9299-9879 QUÉBEC INC., 1641 rue Saint-
Denis, Montréal, QUÉBEC H2X 3K3

Représentant pour signification
SSP AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ-DES-JEUNES EST, SUITE 
200, C.P. J7V 0N3, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINKO REPAS À CINQ PIASTRES_BAR

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

SERVICES

Classe 43
Exploitation de restaurants-bars

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 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=1802242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,243  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Between the Ears, LLC, 125 Atlantic Street, 
Quincy, MA 02171, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Sabliers

SERVICES
(1) Organisation de jeux et d'activités de consolidation d'équipe interactifs en direct, en 
l'occurrence de jeux d'évasion, de jeux de résolution de problèmes et de casse-tête; services de 
spectacles, en l'occurrence jeux comportant des scénarios d'aventure, des casse-tête, des 
scénarios de fuite, des mystères et des défis de groupe.

(2) Organisation de jeux et d'activités d'aventure interactifs en direct, en l'occurrence de jeux 
d'évasion, de jeux de résolution de problèmes et de casse-tête; services de spectacles, en 
l'occurrence jeux comportant des scénarios d'aventure, des casse-tête, des scénarios de fuite, des 
mystères et des défis de groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,
185 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802243&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 
sous le No. 5,099,892 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,802,286  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifestylE Cig Inc., 2920 Calgary Trail NW, Unit 
108A, Edmonton, ALBERTA T6J 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles pour l'enregistrement et le suivi des points de fidélité des 
clients, pour la connexion des clients aux comptes de médias sociaux de l'entreprise et pour la 
fourniture d'avis et d'information sur les produits et les services relatifs aux cigarettes 
électroniques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier, blocs-notes; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos et chandails à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802286&extension=00


  1,802,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 427

(4) Vêtements, nommément tuques.

 Classe 34
(5) Liquides pour cigarettes électroniques; élastiques de protection pour utilisation sur les 
réservoirs de cigarettes électroniques; bouteilles à embout compte-gouttes; nécessaires de départ 
pour cigarettes électroniques, en l'occurrence cigarettes électroniques, bouteilles à embout 
compte-gouttes, atomiseurs de liquide pour cigarettes électroniques, réservoirs de liquide pour 
cigarettes électroniques et liquides pour cigarettes électroniques.

(6) Cigarettes électroniques, bobines pour cigarettes électroniques, accessoires de cigarette 
électronique, nommément étuis pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes 
électroniques, de cigarettes électroniques mécaniques modifiées, de nécessaires pour cigarettes 
électroniques mécaniques modifiées, d'atomiseurs de liquide pour cigarettes électroniques et de 
vêtements; vente au détail, en gros et en ligne d'accessoires associés aux cigarettes 
électroniques, nommément de cartouches de recharge, de réservoirs, de batteries, de chargeurs, 
de briquets, d'étuis, de fume-cigarette, de supports, d'embouts, de pièces de rechange, de 
bobines, d'élastiques de protection pour utilisation sur les réservoirs, de cordons, de film pour 
emballer les cigarettes électroniques et de bouteilles à embout compte-gouttes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,802,287  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Vape Supplies Inc., 4017 Charles Pl 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 0Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVP CANADIAN VAPE SUPPLIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de 
cigarettes électroniques mécaniques modifiées, de matériel pour cigarettes électroniques 
mécaniques modifiées et d'atomiseurs pour cigarettes électroniques; vente en gros d'accessoires 
associés aux cigarettes électroniques, nommément de cartouches, de réservoirs, de batteries, de 
chargeurs, de briquets, d'étuis, de supports, de bouts, de pièces de rechange, de résistances, 
d'élastiques de protection pour réservoirs, de cordons, de pellicules pour cigarettes électroniques 
et de bouteilles à embout compte-gouttes; vente en gros d'accessoires pour cigarettes 
électroniques.

(2) Vente en gros de cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,802,350  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Carle, 399 Rue Nadon, Gatineau, 
QUÉBEC J8L 3X8

MARQUE DE COMMERCE

JOIE DE SOURIRE
Produits
Préparations cosmétiques et compositions, nommément de : gels, pâtes, crèmes, gouttes, 
mousses, huiles, émulsions, infusions, poudres, baumes, beurre, lotions, vaporisateur, atomiseur, 
brumisateur, pour les soins multi usages buccodentaires pour nettoyer, brosser, rincer, tremper, 
blanchir, éclaircir, protéger, détacher, désensibiliser, régénérer, l'entretien hygiénique de la 
bouche, la langue, des dents, des gencives, de l'haleine, des revêtements dentaires, obturations 
blanches en composite ou plombages blancs, les placages en céramique ou en porcelaine, les 
facettes, les couronnes et les implants.

SERVICES
Offrir des présentations, des ateliers, des cliniques, de la formation, des conférences dans le 
domaine de la santé, de l'enseignement des soins, des techniques d'applications des produits 
buccodentaires, de distribuer du matériel d'informations dans le domaine de la santé par le biais 
de manchettes de journaux, d'annonces publicitaires, de guides de l'apprenant, de dépliants, de 
chroniques publicitaires verbales ou écrites, la tenue de kiosques dans des lieux publics et 
d'opération d'un site web pour offrir de l'information, des présentations, des formations, 
l'enseignement des soins dans le domaine de la santé et des techniques d'applications des 
produits buccodentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,355  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Carle, 399 rue Nadon, Gatineau, 
QUÉBEC J8L 3X8

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY SMILING
Produits
Préparations cosmétiques et compositions, nommément de : gels, pâtes, crèmes, gouttes, 
mousses, huiles, émulsions, infusions, poudres, baumes, beurre, lotions, vaporisateur, atomiseur, 
brumisateur, pour les soins multi usages buccodentaires pour nettoyer, brosser, rincer, tremper, 
blanchir, éclaircir, protéger, détacher, désensibiliser, régénérer, l'entretien hygiénique de la 
bouche, la langue, des dents, des gencives, de l'haleine, des revêtements dentaires, obturations 
blanches en composite ou plombages blancs, les placages en céramique ou en porcelaine, les 
facettes, les couronnes et les implants.

SERVICES
Offrir des présentations, des ateliers, des cliniques, de la formation, des conférences dans le 
domaine de la santé, de l'enseignement des soins, des techniques d'applications des produits 
buccodentaires, de distribuer du matériel d'informations dans le domaine de la santé par le biais 
de manchettes de journaux, d'annonces publicitaires, de guides de l'apprenant, de dépliants, de 
chroniques publicitaires verbales ou écrites, la tenue de kiosques dans des lieux publics et 
d'opération d'un site web pour offrir de l'information, des présentations, des formations, 
l'enseignement des soins dans le domaine de la santé et des techniques d'applications des 
produits buccodentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,361  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canaweld Inc., 155 Drumlin Crescent, Vaughn, 
ONTARIO L4K 3E7

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

CANATOOLS
Produits
Outils, équipement et accessoires, nommément soudeuses et pièces de rechange; accessoires de 
soudage, nommément raccords de connexion et connecteurs, électrodes de tungstène, fils, câbles 
de soudage, supports de pièces à souder et potences de soudage; fours à électrodes et 
accessoires connexes, nommément écrans de soudeur, porte-électrodes, connecteurs (soudure); 
régulateurs de gaz pour la filtration de la fumée de soudage; équipement de sécurité pour le 
soudage, nommément lunettes à souder, casques de soudeur, combinaisons et gants de soudeur; 
chalumeaux soudeurs, nommément chalumeaux TIG, chalumeaux MIG, chalumeaux gougeurs, 
chalumeaux à plasma.

SERVICES
Réparation de soudeuses et de machines de coupe; location de soudeuses et de machines de 
coupe ainsi que d'accessoires connexes; formation et inspection liées aux stagiaires dans le 
domaine de la soudure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,567  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan National Tourism Organization, 4-4-1, 
Yotsuya, Shinjuku-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

Indexes
JNTO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JNTO 
sont noires, et le dessin sous les lettres JNTO est rouge. Le requérant revendique le noir et le 
rouge comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Relations publiques; publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; agences de relations publiques; études de marché et analyse de 
marché; marketing direct des produits et des services de tiers; conseils dans le domaine du 
marketing d'entreprise; aide au marketing, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; organisation, 
gestion et préparation de salons commerciaux, d'expositions et de démonstrations dans le 
domaine du tourisme au Japon; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
accompagnement (circuits touristiques); organisation d'accompagnement (circuits touristiques) et 
d'escorte; diffusion d'information sur le voyage; consultation en voyages et accompagnement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802567&extension=00
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voyageurs; diffusion d'information ayant trait aux services de visites guidées; diffusion 
d'information ayant trait au transport ferroviaire, au transport par voiture, au transport maritime et 
au transport aérien; consultation dans les domaines du transport aérien, du transport par voiture, 
du transport ferroviaire et du transport maritime; réservation de sièges de voyage; planification, 
tenue et organisation de séminaires, de colloques, de conférences et d'exposés dans le domaine 
de la culture japonaise; organisation et préparation de prix et de récompenses; préparation et 
organisation de cérémonies de remise de prix; publication de brochures; organisation, gestion et 
préparation d'expositions et de salons commerciaux dans le domaine de la culture japonaise; 
organisation de circuits touristiques; publication de guides; production de vidéos promotionnelles; 
vente en ligne de livres électroniques; offre de livres et de magazines électroniques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juin 2016, demande no: 2016-068135 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 1,802,573  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sullivan Entertainment Inc., 110 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Gazebo TV
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu de divertissement, nommément 
d'abonnements à des films et à des émissions de télévision.

Classe 38
(2) Transmission par audio et vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, notamment de films et d'émissions de télévision; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet; transmission de films et d'émissions de télévision sur Internet; offre d'un 
forum en ligne où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations de films et d'émissions de télévision ainsi que d'évènements et d'activités dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux films et aux émissions de télévision.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision 
téléchargeables et non téléchargeables par Internet; services de location et de distribution de 
contenu de divertissement, nommément de films et d'émissions de télévision; présentation 
d'information, de critiques et de recommandations relativement à des films et à des émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,709  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slack Technologies, Inc., 6th Floor, 155 Fifth 
Street, San Francisco, CA 94103, 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

SLACKBOT
SERVICES

Classe 42
Offre d'un outil logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'une interface de programmation 
d'applications (interface API), pour aider à la collecte, au stockage, à la consultation et/ou à 
l'organisation de l'information pour les communications d'entreprise, nommément pour le partage 
de fichiers, de messages, de notes de service, de documents, pour la messagerie instantanée, la 
synchronisation de calendriers, l'organisation des fichiers des utilisateurs ainsi que pour l'accès à 
bases de données en ligne, à des applications sur Internet et à des sites Web de tiers, pour la 
création de liens vers ceux-ci et pour leur consultation, pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969095 
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 06 juin 2017 sous le 
No. 5216356 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,710  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1994349 Alberta Ltd., #200, 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1X2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

REVERBERATE
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; location d'espace publicitaire; publicité par panneau d'affichage numérique des produits 
et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par panneaux publicitaires 
numériques; publicité extérieure des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,808  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONARCH & MISFITS INC., 44 Upjohn Rd, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET SALVATION A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SWEET 
SALVATION ainsi que le A du mot SALVATION, qui est partiellement remplacé par une étoile, 
sont sarcelle (Pantone* 564C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et 
de boissons.

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=1802808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,087  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, 
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

CARGOEDGE
SERVICES

Classe 36
(1) Consultation et information en matière d'assurance; gestion des risques financiers; consultation 
en gestion des risques financiers; services de courtage d'assurance; services d'assurance, 
nommément souscription, émission et administration d'assurance d'expédition; services de crédit, 
nommément services d'enregistrement de cartes de crédit; services de cartes de crédit et de 
cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit; 
services de conseil en matière de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; 
services d'évaluation du crédit; services de courtage en douane; réclamation de droits 
d'importation pour des tiers; services de prêt commercial; services de cautions, à savoir 
souscription de cautions en douane; offre de cautions d'importation temporaires; offre de cautions 
en douane; services de remboursement de droits de douane; services d'affacturage; services 
d'administration de réclamations au titre de la garantie; services d'assurance; gestion des risques.

(2) Consultation et information en matière d'assurance; gestion des risques financiers; consultation 
pour la gestion des risques financiers; services de courtage d'assurance; services d'assurance, 
nommément souscription, émission et administration d'assurance d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4364689 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,103  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radley + Co. Limited, McBeath House, 310 
Goswell Road, EC1V 7LW, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Montres et sangles de montre; 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=1803103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,244  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Pet Products Inc., 5-595 Oster Lane, 
Concord, ONTARIO L4K 2B9

Représentant pour signification
R. SAMANTHA CHAPMAN
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, 
Toronto, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN
Produits
(1) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie, y compris 
nourriture et gâteries pour chiens, nourriture et gâteries pour chats, nourriture et gâteries pour 
chevaux, nourriture et gâteries pour autres animaux de compagnie.

(2) Sacs à déchets pour excréments d'animaux de compagnie, (b) bols et accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais, vêtements pour animaux de 
compagnie, nommément vêtements pour chiens, chats, chevaux et autres petits animaux; (c) 
application pour téléphones intelligents qui offre de l'information sur les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2005 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=1803244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,280  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THAT PLANT LIFE
Produits
Produits non laitiers à base de noix, de fruits et de légumes pour utilisation comme succédanés de 
produits laitiers, nommément fromage sans produits laitiers, succédanés de fromage, crème 
glacée sans produits laitiers, succédanés de crème glacée, lait sans produits laitiers, succédanés 
de lait, beurre sans produits laitiers, succédanés de beurre, margarine sans produits laitiers, 
succédanés de margarine, colorant à café sans produits laitiers, succédanés de colorant à café, 
crème sure sans produits laitiers et succédanés de crème sure; pizza; pâte à pizza; condiments, 
nommément condiments à base de noix, de fruits et de légumes pour assaisonner les aliments et 
les boissons, aromatisants alimentaires [autres que les huiles essentielles], sauces cuisinées, 
sauces à trempette, sauces salées, sauces pour salades, vinaigrettes, sauces au fromage, sauces 
pour la cuisine, mayonnaise végétalienne et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,680  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRU Community Trust, 900 McGill Rd, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 0C8

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REACH

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; 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=1803680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,802  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FC ONLINE MARKETING INC., 3601 
Hempstead Turnpike Suite 503, Levittown, NY 
11756, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILOVEKICKBOXING.COM

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

Produits
Fourre-tout; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1803802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,819  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 
8360 Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 
2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CODE
Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, étuis pour articles de lunetterie et 
chiffons de nettoyage pour articles de lunetterie.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie 
de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation, accessoires de 
lunetterie, nommément housses de protection pour lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, cordons et chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, surlunettes de soleil, clips 
solaires, nettoyeur de lentilles et lingettes jetables.

SERVICES
Vente et distribution d'articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes, de lunettes de 
soleil, de lunettes de lecture, d'articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément de 
lunettes de ski et de lunettes de natation, d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis et 
d'autres articles de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, de cordons et chaînes pour lunettes, de cordons de lunettes, de surlunettes de soleil, de 
clips solaires, de nettoyeur de lentilles pour articles de lunetterie, de chiffons de nettoyage pour 
articles de lunetterie et de lingettes jetables pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,896  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriScience Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMIX
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture industrielle; engrais contenant des oligoéléments pour l'agriculture 
industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,964  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XELLANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de semences; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; gènes de 
semences pour la production agricole; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 09
(3) Logiciels dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la 
productivité, la rentabilité et la durabilité de fermes; logiciels et applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la productivité, la rentabilité 
et la durabilité de fermes; bases de données électroniques interactives contenant de 
renseignements informatisés dans le domaine de l'agriculture enregistrés sur des supports 
informatiques.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; semis; plantes vivantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'agriculture; rassemblement de 
renseignements commerciaux, nommément compilation et diffusion de prix commerciaux et 
d'affaires ainsi que de renseignements statistiques dans le secteur agricole; consultation en 
affaires et offre de renseignements commerciaux dans le secteur agricole.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers pour le secteur agricole, nommément financement 
par emprunt et offre de prêts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803964&extension=00
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Classe 42
(3) Recherche ayant trait à l'agriculture; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'agriculture; services informatiques ayant trait au stockage de données électroniques, 
nommément au stockage de données électroniques dans le secteur agricole, conception et 
développement de logiciels dans le secteur agricole; cartographie dans le secteur agricole; 
consultation d'experts en agrochimie, notamment en ce qui concerne l'application de fumier, 
d'herbicides, de fongicides et d'insecticides.

Classe 44
(4) Consultation technique dans le domaine de l'agriculture, notamment en ce qui concerne 
l'application de fumier, d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; services agricoles et 
consultation en agriculture, notamment offre de recommandations personnalisées pour les 
agriculteurs dans les domaines de la gestion des cultures et de l'analyse de la production agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2016, demande no: 302016012401.2 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,163  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNG Europe Limited, 49 Oxford Street, 
Leicester, LE1 5XY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CABINZERO
Produits

 Classe 09
(1) Étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs à 
ordinateur; sacoches de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacoches 
de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; sacoches de 
messager sur roues pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis pour appareils photo ou caméras; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à roulettes spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport spécialement conçus pour calculatrices de poche et 
téléphones cellulaires; étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement 
électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, microphones, haut-parleurs, 
disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement 
d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-
parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport 
spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs; haut-
parleurs.

 Classe 16
(2) Étuis à stylos; étuis à crayons; étuis pour articles de papeterie.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804163&extension=00
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes; ceintures porte-monnaie [vêtements]; masques de sommeil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant les produits suivants : bagagerie, sacs à dos, sacs de 
voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs d'écolier, porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, sacs de voyage, sacs à main, sacs de sport, autres que ceux conçus (formés) 
pour contenir certains articles de sport, sacs à dos de promenade, fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs polochons, sacs à livres, sacs à bandoulière, bagages de cabine rigides et 
souples, accessoires pour valises, nommément sacs de rangement, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs de plage, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, 
sacs conçus pour ordinateurs portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs et de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques, sacs à ordinateur, sacoches de messager spécialement conçues 
pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager spécialement conçues pour lecteurs de livres 
électroniques, sacoches de messager à roulettes spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour appareils photo ou caméras, 
sacs pour appareils photo et caméras et équipement photographique, étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles, mallettes à roulettes spécialement conçues pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs blocs-notes, housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, housses et étuis 
de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, 
étuis de protection pour téléphones intelligents, étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, 
étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, étuis de transport spécialement conçus pour calculatrices de poche et 
téléphones cellulaires, étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement 
électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, microphones, haut-parleurs, 
disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement 
d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement susmentionné, étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-
parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, étuis de transport 
spécialement conçus pour équipement électronique, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, haut-parleurs, 
étuis à stylos, étuis à crayons, étuis pour articles de papeterie, vêtements, nommément tee-shirts, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, ceintures porte-monnaie [vêtements] 
et masques de sommeil; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits 
suivants : bagagerie, sacs à dos, sacs de voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs d'écolier, 
porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, portefeuilles en cuir, sacs de voyage, sacs à main, sacs 
de sport, autres que ceux conçus (formés) pour contenir certains articles de sport, sacs à dos de 
promenade, fourre-tout, sacoches de messager, sacs polochons, sacs à livres, sacs à 
bandoulière, bagages de cabine rigides et souples, accessoires pour valises, nommément sacs de 
rangement, sacs de sport, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de plage, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, sacs conçus pour ordinateurs portatifs, pochettes 
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pour ordinateurs portatifs, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs et de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs à ordinateur, 
sacoches de messager spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager 
spécialement conçues pour lecteurs de livres électroniques, sacoches de messager à roulettes 
spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs pour appareils photo et caméras et équipement 
photographique, étuis de transport pour ordinateurs mobiles, mallettes à roulettes spécialement 
conçues pour ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-notes, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents, étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones, étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis de transport spécialement conçus 
pour calculatrices de poche et téléphones cellulaires, étuis pour équipement de musique, 
équipement audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs 
audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, 
microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, 
tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement 
susmentionné, étuis de transport, supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc 
d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement 
conçus pour appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, étuis de 
transport spécialement conçus pour équipement électronique, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias 
portatifs, haut-parleurs, étuis à stylos, étuis à crayons, étuis pour articles de papeterie, vêtements, 
nommément tee-shirts, articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, ceintures 
porte-monnaie [vêtements] et masques de sommeil; offre d'un marché en ligne pour des acheteurs 
et des vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2016, demande no: 3159750 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,164  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNG Europe Limited, 49 Oxford Street, 
Leicester, LE1 5XY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABIN ZERO

Produits

 Classe 09
(1) Étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs à 
ordinateur; sacoches de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; sacoches 
de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; sacoches de 
messager sur roues pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis pour appareils photo ou caméras; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à roulettes spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport spécialement conçus pour calculatrices de poche et 
téléphones cellulaires; étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement 
électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, microphones, haut-parleurs, 
disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement 
d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804164&extension=00
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parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport 
spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs; haut-
parleurs.

 Classe 16
(2) Étuis à stylos; étuis à crayons; étuis pour articles de papeterie.

 Classe 18
(3) Bagagerie; sacs à dos; sacs de voyage; valises; étiquettes à bagages; sacs d'écolier; porte-
étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles en cuir; sacs de voyage; sacs à main; sacs de 
sport, autres que ceux conçus (formés) pour contenir certains articles de sport; sacs à dos de 
promenade; fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs à livres; sacs à 
bandoulière; bagages de cabine rigides et souples; accessoires pour valises, nommément cubes 
de rangement; sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément 
casquettes; ceintures porte-monnaie [vêtements]; masques de sommeil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant les produits suivants : bagagerie, sacs à dos, sacs de 
voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs d'écolier, porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, sacs de voyage, sacs à main, sacs de sport, autres que ceux conçus (formés) 
pour contenir certains articles de sport, sacs à dos de promenade, fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs polochons, sacs à livres, sacs à bandoulière, bagages de cabine rigides et 
souples, accessoires pour valises, nommément sacs de rangement, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs de plage, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, 
sacs conçus pour ordinateurs portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs et de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques, sacs à ordinateur, sacoches de messager spécialement conçues 
pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager spécialement conçues pour lecteurs de livres 
électroniques, sacoches de messager à roulettes spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour appareils photo ou caméras, 
sacs pour appareils photo et caméras et équipement photographique, étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles, mallettes à roulettes spécialement conçues pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs blocs-notes, housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, housses et étuis 
de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, 
étuis de protection pour téléphones intelligents, étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, 
étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, étuis de transport spécialement conçus pour calculatrices de poche et 
téléphones cellulaires, étuis pour équipement de musique, équipement audio et équipement 
électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, microphones, haut-parleurs, 
disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement 
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d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement susmentionné, étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-
parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement conçus pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, étuis de transport 
spécialement conçus pour équipement électronique, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, haut-parleurs, 
étuis à stylos, étuis à crayons, étuis pour articles de papeterie, vêtements, nommément tee-shirts, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, ceintures porte-monnaie [vêtements] 
et masques de sommeil; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits 
suivants : bagagerie, sacs à dos, sacs de voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs d'écolier, 
porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, portefeuilles en cuir, sacs de voyage, sacs à main, sacs 
de sport, autres que ceux conçus (formés) pour contenir certains articles de sport, sacs à dos de 
promenade, fourre-tout, sacoches de messager, sacs polochons, sacs à livres, sacs à 
bandoulière, bagages de cabine rigides et souples, accessoires pour valises, nommément sacs de 
rangement, sacs de sport, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de plage, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, sacs conçus pour ordinateurs portatifs, pochettes 
pour ordinateurs portatifs, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs et de l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs à ordinateur, 
sacoches de messager spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager 
spécialement conçues pour lecteurs de livres électroniques, sacoches de messager à roulettes 
spécialement conçues pour ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs pour appareils photo et caméras et équipement 
photographique, étuis de transport pour ordinateurs mobiles, mallettes à roulettes spécialement 
conçues pour ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-notes, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents, étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones, étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis de transport spécialement conçus 
pour calculatrices de poche et téléphones cellulaires, étuis pour équipement de musique, 
équipement audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs 
audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de studios de musique, 
microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portables, antennes, 
tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement 
susmentionné, étuis de transport, supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc 
d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de chargement de batteries, spécialement 
conçus pour appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias portatifs, étuis de 
transport spécialement conçus pour équipement électronique, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias 
portatifs, haut-parleurs, étuis à stylos, étuis à crayons, étuis pour articles de papeterie, vêtements, 
nommément tee-shirts, articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, ceintures 
porte-monnaie [vêtements] et masques de sommeil; offre d'un marché en ligne pour des acheteurs 
et des vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2016, demande no: 3159753 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,299  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits

 Classe 30
Bonbons, articles de confiserie, nommément confiseries au sucre, épices, nommément sel 
comestible, cumin, menthe, poivre noir et poudre de mangue séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,421  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Lengeder Str. 
4, 13407 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOOKY ROOKIES
Produits

 Classe 06
(1) Attaches pour cordes, en l'occurrence composants formés en métal; système de serrage de 
cordes, en l'occurrence composants formés en métal; quincaillerie en métal et dispositifs de 
fixation en métal comme éléments de raccord de cordes sur des tuyaux, des poteaux, des murs, 
des colonnes et des structures de terrain de jeu; câbles métalliques, cordage (fait de métal); 
parties formées en métal pour la construction et la fixation, nommément planches en métal, 
colonnes, panneaux, carreaux, revêtements muraux, vis, pièces rapportées, écrous, écrous 
autobloquants, écrous borgnes autobloquants, suspensions pour balançoires et câbles aériens, 
connexions à vis, raccords à vis, raccords à vis à billes, dispositif frein-filet, attaches 
autobloquantes et auto-obturantes; fils pour cordes; cosses en métal pour cordes et câbles; 
composants de construction en métal, à savoir dalles; matériaux de construction en métal, à savoir 
dalles.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
caoutchouc, en tissu, en plastique et en bois; dalles, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément dalles de pierre, dalles de bois, dalles de béton, dalles de caoutchouc et dalles de 
tissu.

 Classe 22
(3) Cordes et cordes synthétiques, cordage, autre qu'en métal, échelles de corde; cordes de 
rampe; cordage en chanvre; cordons en plastique et en fibres textiles pour structures de terrain de 
jeu, toboggans et maisonnettes jouets, cordes pour tentes, filets et cordes pour matériel de jeu, 
nommément pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se 
balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu pour terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, maisons de 
vacances, bains en plein air, cours d'école et parcs d'expositions, nommément structures de 
terrain de jeu, toboggans, maisonnettes jouets, balançoires, balançoires à bascule, toboggans, 
tunnels, portiques d'escalade, cages à grimper, maisonnettes jouets, appareils d'escalade, tous 
avec des filets et des cordes pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, 
sauter, se balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804421&extension=00
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jeu, nommément structures de terrain de jeu, toboggans et maisonnettes jouets pour escalader, 
escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se balancer, basculer sur une 
balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; baudrier d'escalade (articles de sport); filets de 
sport; toboggans [équipement de terrain de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 302016103447.5/28 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2016 sous le No. 302016103447 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,424  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Lengeder Str. 
4, 13407 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRII
Produits

 Classe 06
(1) Attaches pour cordes, en l'occurrence composants formés en métal; système de serrage de 
cordes, en l'occurrence composants formés en métal; quincaillerie en métal et dispositifs de 
fixation en métal comme éléments de raccord de cordes sur des tuyaux, des poteaux, des murs, 
des colonnes et des structures de terrain de jeu; câbles métalliques, cordage (fait de métal); 
parties formées en métal pour la construction et la fixation, nommément planches en métal, 
colonnes, panneaux, carreaux, revêtements muraux, vis, pièces rapportées, écrous, écrous 
autobloquants, écrous borgnes autobloquants, suspensions pour balançoires et câbles aériens, 
connexions à vis, raccords à vis, raccords à vis à billes, dispositif frein-filet, attaches 
autobloquantes et auto-obturantes; fils pour cordes; cosses en métal pour cordes et câbles; 
composants de construction en métal, à savoir dalles; matériaux de construction en métal, à savoir 
dalles.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
caoutchouc, en tissu, en plastique et en bois; dalles, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément dalles de pierre, dalles de bois, dalles de béton, dalles de caoutchouc et dalles de 
tissu.

 Classe 22
(3) Cordes et cordes synthétiques, cordage, autre qu'en métal, échelles de corde; cordes de 
rampe; cordage en chanvre; cordons en plastique et en fibres textiles pour structures de terrain de 
jeu, toboggans et maisonnettes jouets, cordes pour tentes, filets et cordes pour matériel de jeu, 
nommément pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se 
balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu pour terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, maisons de 
vacances, bains en plein air, cours d'école et parcs d'expositions, nommément structures de 
terrain de jeu, toboggans, maisonnettes jouets, balançoires, balançoires à bascule, toboggans, 
tunnels, portiques d'escalade, cages à grimper, maisonnettes jouets, appareils d'escalade, tous 
avec des filets et des cordes pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, 
sauter, se balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804424&extension=00
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jeu, nommément structures de terrain de jeu, toboggans et maisonnettes jouets pour escalader, 
escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se balancer, basculer sur une 
balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; baudrier d'escalade (articles de sport); filets de 
sport; toboggans [équipement de terrain de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 302016103446.7/28 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2016 sous le No. 302016103446 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,812  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Brain Bank, LLC, 700-17th Street, Suite 
2200, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECTARBEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; manteaux; robes; chaussures; gants; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements d'intérieur; vestes, manteaux, pantalons 
et gilets pour hommes et femmes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; visières; serre-poignets.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804812&extension=00
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(3) Semences agricoles; plantes vivantes; semences à usage agricole; semences de fleurs; 
semences à usage horticole; semences; graines d'herbes pour la plantation; graines de cannabis; 
plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique; étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique; boîtes à cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes électroniques; cordons de cigarette électronique.

(5) Marijuana séchée; cannabis séché.

SERVICES

Classe 44
Services de médecine parallèle pour le traitement des maladies, nommément de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, du glaucome, de la sclérose en plaques, de la dépression, de l'arthrite, de 
l'anxiété et du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87000711 
en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, 
demande no: 87000585 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4993556 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5336042 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,948  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IEX Group, Inc., 4 World Trade Center, 44th 
Floor, New York, NY 10007, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D-Peg
SERVICES
Gestion financière d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs mobilières dans 
les marchés de capitaux; services de bourse des valeurs mobilières; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,
669 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2016 
sous le No. 5,090,873 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,950  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IEX Group, Inc., 4 World Trade Center, 44th 
Floor, New York, NY 10007, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Discretionary Peg
SERVICES
Gestion financière d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs mobilières dans 
les marchés de capitaux; services de bourse des valeurs mobilières; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,
645 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=1804950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,028  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digifit, Inc., P.O Box 90960, Santa Barbara, CA 
93190, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPRENDO
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la détection, la surveillance, la collecte, le stockage, 
l'organisation, la gestion, l'édition, le suivi, la communication, la transmission, le partage et la 
présentation de statistiques médicales personnelles et de données sur la condition physique dans 
le domaine des soins de santé; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement de surveillance médicale des patients, de l'équipement de surveillance de l'état de 
santé et de l'équipement de surveillance de la condition physique, tous pour la réception, le 
traitement, le stockage et la transmission de données; logiciels permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de communiquer avec les patients, de leur donner des instructions, de recevoir des 
réponses de leur part et de répondre à leurs questions concernant leurs symptômes, leur état de 
santé, leurs rendez-vous en clinique et leurs hospitalisations; applications mobiles téléchargeables 
pour la détection, la surveillance, la collecte, le stockage, l'organisation, la gestion, l'édition, le 
suivi, la communication, la transmission, le partage et la présentation de statistiques médicales 
personnelles et de données sur la condition physique dans le domaine des soins de santé; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'augmentation de la participation des 
patients, nommément applications mobiles pour l'information, la motivation et le soutien des 
patients de façon à ce qu'ils modifient leurs comportements, respectent mieux leurs plans de 
rétablissement et leurs plans de santé et améliorent leur santé; systèmes d'exploitation et 
plateformes logicielles pour ordinateurs mobiles utilisant des émetteurs-récepteurs de données, 
des réseaux sans fil et des passerelles pour la collecte et la gestion de données dans le domaine 
des soins de santé.

SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le stockage, l'organisation, 
la gestion, le suivi, la communication, l'affichage et le partage de statistiques médicales 
personnelles et de données sur la condition physique dans le domaine des soins de santé; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne proposant un 
logiciel non téléchargeable permettant aux fournisseurs de soins de santé de communiquer avec 
les patients, de leur donner des instructions, de recevoir des réponses de leur part et de répondre 
à leurs questions concernant leurs symptômes, leur état de santé, leurs rendez-vous en clinique et 
leurs hospitalisations; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de rechercher, de surveiller et de générer de l'information et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805028&extension=00
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des rapports sur l'état de santé ainsi que de l'information et des rapports médicaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination des soins et la gestion thérapeutique; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'aide aux fournisseurs de soins 
de santé et aux systèmes de soins de santé pour l'augmentation de la participation des patients à 
la prestation de soins, pour la collecte et l'analyse d'information sur les comportements des 
patients en matière de santé fournie par les patients et obtenus objectivement, pour l'information 
des patients au sujet de la santé et la planification de leur bien-être, ainsi que pour l'aide à la 
gestion des médicaments, aux rappels en matière de santé et à la planification de rendez-vous.

(2) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux fournisseurs de soins de santé 
sur la participation des patients et sur leurs comportements ainsi que sur les risques pour la santé 
et les coûts des soins de santé; services de soins de santé, nommément offre d'information et de 
rapports sur l'état de santé ainsi que d'information et de rapports médicaux aux patients pour 
l'amélioration de la santé en général, nommément de plans personnalisables en matière de bonne 
condition physique, d'alimentation et de bien-être, ainsi que de recommandations concernant des 
soins préventifs et la gestion des maladies chroniques; services de soins de santé, nommément 
offre de services de coordination des soins aux fournisseurs de soins de santé pour les aider à 
améliorer et à maintenir leurs résultats quant à la participation des patients, à la communication et 
à la santé, et pour les aider à gérer leurs patients au moyen de rappels et d'information en matière 
de santé, ainsi que de programmes de prise de médicaments et de mieux-être dans les domaines 
de la santé et de la gestion thérapeutique; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
sur des actes médicaux et de l'information éducative et incitative sur des plans de rétablissement 
et des plans de santé; offre d'un portail Web pour les professionnels de la santé, ainsi que pour les 
familles et les amis des patients, permettant l'échange d'information sur l'état des patients, 
nommément sur les diagnostics médicaux, les signes vitaux et la gestion globale de la santé à 
long terme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006,
670 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, 
demande no: 87/006,677 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006,683 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,046  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, P.O. Box 1809, New York, NY 
10156-1809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAST SPORT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, peignoirs, chemises, shorts et sous-vêtements; maillots de 
boxe; caleçons; ensembles d'exercice; vestes; ensembles de jogging; maillots sans manches; 
combinaisons de sudation; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts, 
boxeurs; ensembles d'entraînement; uniformes d'arts martiaux; foulards; gants; ceintures, 
nommément ceintures en cuir, ceintures en tissu; soutiens-gorge de sport; vêtements d'intérieur; 
débardeurs; boxeurs boutonnés sous patte; sous-vêtements isothermes; gilets de corps; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures tout-aller, bottes, 
chaussures, chaussures de boxe; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,116 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=1805046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,059  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Innovation Council, Suite 900 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE TECH
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes et d'initiatives pour les entreprises en démarrage et existantes, ainsi que 
pour les entrepreneurs dont l'entreprise est en expansion, afin d'encourager la croissance 
d'entreprise ainsi que le développement et l'utilisation de technologies de pointe ou innovatrices, 
nommément conseils en organisation d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,133  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permanent Vacation Incorporated, 220 Forum 
Dr, Unit#: PH211, Mississauga, ONTARIO L4Z 
4K1

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

PERMANENT VACATION
Produits

 Classe 16
(1) Porte-passeports.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs polochons; bagages; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage; 
portefeuilles; sacs à roulettes; housses à vêtements de voyage; sacs souples pour vêtements; 
mallettes; valises diplomatiques et consulaires.

 Classe 20
(3) Oreillers pour le support de la nuque.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vestes.

(6) Chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de chapeaux.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, de serviettes et 
d'accessoires de voyage, nommément d'étiquettes à bagages, de jetés pour le voyage, de 
mallettes de voyage, de rouleaux à bijoux de voyage, de portefeuilles de voyage et de trousses de 
voyage; services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs, de serviettes et 
d'accessoires de voyage, nommément d'étiquettes à bagages, de jetés pour le voyage, de 
mallettes de voyage, de rouleaux à bijoux de voyage, de portefeuilles de voyage et de trousses de 
voyage.

(3) Services de magasin de vente au détail de chapeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805133&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 mai 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (1); 10 juin 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,805,141  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralph Alfonso, 2049 Melrose, Montréal, 
QUEBEC H4A 2R6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

THE DIODES
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, nommément microsillons, disques de vinyle, cassette, rubans à 
huit pistes, contenant tous de la musique.

(2) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, 
contenant tous de la musique.

 Classe 16
(3) Publications, en l'occurrence livres, magazines, revues, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et du divertissement.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, chemises habillées, pantalons, shorts.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir prestations d'un musicien; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique ou un groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de film connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; divertissement, à savoir tournées de prestations devant public par un artiste 
professionnel présentant des oeuvres musicales; studios d'enregistrement; production et 
distribution d'enregistrements musicaux audio et vidéo à des fins de diffusion; composition et 
transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition 
musicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805141&extension=00
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Employée au CANADA depuis novembre 1976 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services; 1998 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,805,208  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Construction Equipment AB, 631 85 
Eskilstuna, SWEDEN

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

HAUL TRACK
Produits

 Classe 09
Appareils de télématique, nommément système de télématique pour véhicules composé 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour l'offre d'information sur l'utilisation, le 
fonctionnement et l'emplacement de véhicules ainsi que d'information diagnostique et pour la 
surveillance interactive à distance de véhicules; appareils et instruments électroniques de 
repérage, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, d'émetteurs-récepteurs sans fil, d'émetteurs, de récepteurs et de 
capteurs, pour utilisation relativement à la surveillance et au repérage de véhicules; systèmes de 
repérage de véhicules composés d'ordinateurs, de logiciels, de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de capteurs et de 
dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,229  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RUB'N ROLL
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 août 2016, demande no: 16/4295374 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,241  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1 - 11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Risulose
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément composé chimique pour utilisation comme 
ingrédient édulcorant artificiel pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons; 
édulcorants artificiels (produits chimiques); succédanés de sucre chimiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypoglycémie, préparations contre le diabète et l'hypoglycémie; 
préparations pharmaceutiques pour contrer la malnutrition et la sous-alimentation; aliments et 
substances diététiques, nommément boissons et aliments contenant uniquement un édulcorant 
artificiel fonctionnel, à usage médical et vétérinaire; suppléments alimentaires pour humains, 
nommément substances diététiques, nommément édulcorants artificiels pour diabétiques, 
succédanés de sucre pour diabétiques, succédanés de sucre hypocaloriques, pour contrôler la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 août 2016, demande no: 302016023519.1/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,639  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., P.O. Box 17 Rue 
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTESENSE BY KERRY
Produits
(1) Exhausteurs de saveur, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments, boissons et produits de soins buccodentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, 
rince-bouches; additifs chimiques alimentaires, pour boissons et pour soins buccodentaires pour 
utilisation comme aromatisants dans la fabrication d'aliments, de boissons et de produits de soins 
buccodentaires, nommément de bain de bouche, de dentifrice, de rince-bouches.

(2) Extraits de fruits, de légumes et naturels pour utilisation comme additifs aromatisants dans la 
fabrication d'aliments et de boissons.

(3) Additifs aromatisants autres que les huiles essentielles pour aliments, boissons et produits de 
soins buccodentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, rince-bouches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
033 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,699  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, 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

RH
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,
266 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous 
le No. 5,054,773 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,102  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expera Specialty Solutions, LLC, 600 Thilmany 
Rd, Kaukauna, WI 54130-2164, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIN-GARD
Produits

 Classe 16
Papier; papier à imprégner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87096303 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. 5,287,551 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=1806102&extension=00


  1,806,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 478

  N  de la demandeo 1,806,106  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Vegetales SA de C.V., CARRETERA 
LEON CUERAMARO KM. 13, SAN 
CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DEL 
RINCON, GUANAJUATO 36440, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITA BY EVA

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

Produits
Fruits en conserve, congelés et séchés; légumes du jardin et légumes en conserve, congelés et 
séchés; légumineuses en conserve, congelées et séchées; fruits, légumes, légumes du jardin et 
légumineuses, nommément salades de fruits, salades de légumes; fruits frais et fruits en conserve 
vendus dans des gobelets jetables; fruits frais; fruits frais, nommément salades de fruits; légumes 
frais, nommément salades de légumes; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 
novembre 2010 sous le No. 1189147 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=1806106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,107  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Vegetales SA de C.V., CARRETERA 
LEON CUERAMARO KM. 13, SAN 
CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DEL 
RINCON, GUANAJUATO 36440, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITA+ BY EVA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fruits en conserve, congelés et séchés; légumes du jardin et légumes en conserve, congelés et 
séchés; légumineuses en conserve, congelées et séchées; fruits, légumes, légumes du jardin et 
légumineuses, nommément salades de fruits, salades de légumes; fruits frais et fruits en conserve 
vendus dans des gobelets jetables; fruits frais; fruits frais, nommément salades de fruits; légumes 
frais, nommément salades de légumes; 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=1806107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,583  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASTSIDE TRADING CORPORATION, 2424 
Finch Ave W unit 17, North York, ONTARIO 
M9M 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Al Baraka
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL BARAKA est « Increase », « growth » et « 
happiness ».

Produits

 Classe 29
(1) Huile de canola; huile de cuisson; huile de maïs; huiles d'olive; pâte de tomates; huile végétale 
pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Thé noir; café et thé; thé vert; miel; riz; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,682  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLX Sport Inc., 112-450 Rue Du Parc, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7R 7G6

Représentant pour signification
NICOLAS BRABANT
6555, 10e avenue, Montréal, QUÉBEC, 
H1Y2H8

MARQUE DE COMMERCE

PLX Sport
SERVICES

Classe 35
(1) Commerce de vente au détail d'équipements et accessoires liés aux véhicules hors route et 
tout terrain, nommément des (i) motos de motocross, véhicules tout terrain et motoneiges, (ii) des 
pièces de véhicules hors route, nommément des amortisseurs, châssis, harnais de sécurité pour 
sièges, garnitures intérieures, volants, garde-boues, freins, filets porte-bagages, essieux, housses 
pour sièges, tuyaux de raccordement, tapis, housses pour volants, pare-brise, pare-chocs, pneus 
roues, ressorts de suspension, régulateurs de vitesse, batteries, feux, phares et réflecteurs et 
systèmes de freinage, (iii) des habits de motoneige et vêtements spécialisés pour la motoneige, 
(iv) équipements de protection pour le sport, nommément des casques, lunettes à coques, 
lunettes de sport et visière de casques, et (v) sacs de sport.

(2) Commerce de vente au détail de vêtements de sports nommément chandails, chemises, 
pantalons, vestons et vestes, chaussures de sports, chemises de sports et maillots de bain.

Classe 37
(3) Services de réparation, entretien et esthétique de véhicules hors route et tout terrain, 
nommément la réparation et finition de carrosseries pour le compte de tiers et le traitement 
antirouille et le graissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les services 
(1), (3); 31 décembre 2011 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=1806682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,914  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liang Hui, 6003-1151 West Georgia St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGO COFFEE FOR LIFE G

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Moulins à café électriques.

(2) Balances utilisées pour peser le café et le thé.

(3) Bouilloires électriques.

(4) Mobilier de chambre en acajou; mobilier de salle de séjour en acajou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806914&extension=00
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(5) Verres à vin; verres de dégustation; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; moulins 
à café manuels; bouilloires non électriques; services à thé; bouilloires à sifflet.

(6) Sacs, nommément sacs pour ensembles de café de voyage; sacs, nommément sacs pour 
ensembles de thé de voyage.

(7) Café et thé; grains de café moulus; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

(8) Vin; vin de fruits.

SERVICES
Exploitation d'un salon de thé; cafés-restaurants; services de bistrot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,087  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreenSpace Brands Inc., 178 St. George 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIL' SHAKE
Produits
Boissons lactées nutritives et biologiques enrichies de vitamines et de minéraux 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=1807087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,089  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALIZER

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de vêtements et de sacs à main et 
services de magasin de vente au détail de chaussures en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
555 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=1807089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,190  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensormatic Electronics LLC, 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORUL
Produits

 Classe 09
Capteurs et détecteurs pour évaluer les risques pour la sécurité, nommément détecteurs de 
proximité, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, 
détecteurs d'augmentation de la température, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de fumée, 
détecteurs d'inondation, détecteurs d'incendie, détecteurs de flamme, détecteurs d'intercepteur de 
graisse plein, détecteurs d'armement et de désarmement de systèmes de sécurité, détecteurs 
d'ouverture de porte, détecteurs de dangers météorologiques, détecteurs de dangers criminels et 
détecteurs de mouvement; capteurs et détecteurs pour recueillir des données liées à la sécurité, à 
usage autre que médical, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, détecteurs d'augmentation de la température, 
détecteurs de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs d'incendie, 
détecteurs de flamme, détecteurs d'intercepteur de graisse plein, détecteurs d'armement et de 
désarmement de systèmes de sécurité, détecteurs d'ouverture de porte, détecteurs de dangers 
météorologiques, détecteurs de dangers criminels et détecteurs de mouvement; capteurs et 
détecteurs pour recueillir des données liées à la sécurité et les transmettre à des agences 
d'assurance relativement à l'état de biens, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, détecteurs d'augmentation de la 
température, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de flamme, détecteurs d'intercepteur de graisse plein, détecteurs 
d'armement et de désarmement de systèmes de sécurité, détecteurs d'ouverture de porte, 
détecteurs de dangers météorologiques, détecteurs de dangers criminels et détecteurs de 
mouvement; capteurs et détecteurs pour recueillir des données liées à la sécurité et les 
transmettre à des agences d'assurance relativement à l'état d'installations commerciales, 
nommément détecteurs de proximité, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de gaz, détecteurs d'augmentation de la température, détecteurs de bris de vitre, 
détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs d'incendie, détecteurs de flamme, 
détecteurs d'intercepteur de graisse plein, détecteurs d'armement et de désarmement de 
systèmes de sécurité, détecteurs d'ouverture de porte, détecteurs de dangers météorologiques, 
détecteurs de dangers criminels et détecteurs de mouvement; capteurs et détecteurs pour 
recueillir des données liées à la sécurité pour les transmettre à des agences d'assurance 
relativement à l'état d'habitations, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, détecteurs d'augmentation de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807190&extension=00
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température, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de flamme, détecteurs d'intercepteur de graisse plein, détecteurs 
d'armement et de désarmement de systèmes de sécurité, détecteurs d'ouverture de porte, 
détecteurs de dangers météorologiques, détecteurs de dangers criminels et détecteurs de 
mouvement; capteurs et détecteurs pour recueillir, traiter et transmettre des données 
opérationnelles par Internet, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, détecteurs d'augmentation de la température, 
détecteurs de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs d'incendie, 
détecteurs de flamme, détecteurs d'intercepteur de graisse plein, détecteurs d'armement et de 
désarmement de systèmes de sécurité, détecteurs d'ouverture de porte, détecteurs de dangers 
météorologiques, détecteurs de dangers criminels et détecteurs de mouvement; appareils de 
diffusion de données en continu, nommément capteurs et détecteurs pour la lecture de 
températures, la mesure de concentrations de monoxyde de carbone, de concentrations de fumée 
et de niveaux de débordement, la détection d'intrusions, ainsi que la diffusion en continu des 
données opérationnelles connexes par Internet; logiciels de diffusion de données en continu, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de données opérationnelles par Internet 
provenant de capteurs et de détecteurs, nommément pour recueillir des données liées à la 
sécurité, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de monoxyde de carbone, de 
détecteurs de chaleur, de détecteurs de gaz, de détecteurs d'augmentation de la température, de 
détecteurs de bris de vitre, de détecteurs de fumée, de détecteurs d'inondation, de détecteurs 
d'incendie, de détecteurs de flamme, de détecteurs d'intercepteur de graisse plein, de détecteurs 
d'armement et de désarmement de systèmes de sécurité, de détecteurs d'ouverture de porte, de 
détecteurs de dangers météorologiques, de détecteurs de dangers criminels et de détecteurs de 
mouvement.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément conception de polices d'assurance pour des tiers en fonction 
de facteurs relatifs à la sécurité, à l'évaluation des risques et à la prévention des pertes; services 
d'évaluation de réclamations d'assurance, notamment évaluation et analyse des risques 
concernant des facteurs relatifs à la sécurité et à la prévention des pertes, tout ce qui précède 
ayant trait à l'administration en matière d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière, évaluations financières; évaluation de réclamations d'assurance, services 
d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des tiers pour l'estimation liée à des 
réclamations d'assurance, ainsi que souscription dans les domaines suivants : assurance vie, 
assurance maladie, assurance accidents, assurance automobile, assurance de biens, assurance 
incendie, assurance sécurité, réassurance et assurance immobilière; services de souscription pour 
divers types d'assurances; offre d'information sur des questions d'assurance pour l'offre de 
polices, l'évaluation et l'analyse des risques, l'analyse et le traitement de réclamations, l'estimation 
connexe de même que la souscription, nommément consultation en souscription; offre 
d'information sur les questions d'assurance concernant les données recueillies à partir de 
dispositifs et de systèmes de sécurité pour l'offre de polices, l'évaluation et l'analyse du niveau de 
risque, l'analyse et le traitement de réclamations ainsi que l'estimation connexe, de même que la 
souscription, nommément consultation en souscription; offre d'information sur les questions 
d'assurance pour l'offre de polices, l'évaluation et l'analyse du niveau de risque, l'analyse et le 
traitement de réclamations ainsi que l'estimation connexe, de même que la souscription en soutien 
aux services d'assurance, nommément consultation en souscription; offre d'information concernant 
les questions d'assurance pour l'offre de polices, l'évaluation et l'analyse du niveau de risque, 
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l'analyse et le traitement de réclamations ainsi que l'estimation connexe, de même que la 
souscription pour la gestion des risques et la prévention des pertes, nommément consultation en 
souscription; offre de données dans le domaine de l'assurance en soutien aux services de 
souscription, nommément consultation en souscription; services de consultation en assurance; 
consultation en assurance, nommément consultation auprès de compagnies d'assurance sur 
l'octroi de polices en fonction de facteurs relatifs à la sécurité, à l'évaluation des risques et à la 
prévention des pertes; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de l'assurance; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des tiers pour l'estimation liée à des 
réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; offre d'information sur les taux directeurs pour divers types d'assurance ainsi que sur 
le traitement électronique des réclamations d'assurance et des données de paiement par un 
réseau informatique Web. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024121 
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 1,807,201  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7912854 CANADA INC., 3530 boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

NESTOR
Produits

 Classe 09
Software and computer hardware in the field of home automation enabling to receive and transmit 
remote control commands controlling the opening and closing of doors, windows, shutters, blinds, 
curtains, room partition panels, boards of projection of images, locks, garage doors, gateways, 
security barriers, security gates for the access control, of lighting, ventilation, air-conditioning, 
heating, management of security systems, access control systems, surveillance cameras, security 
alarm, fire alarms

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,203  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, CA 92833, 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

MONTEREY GOURMET FOODS
Produits

 Classe 29
(2) Gnocchis à base de pomme de terre; tapenades.

 Classe 30
(1) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; polenta; pâtes alimentaires préparées; plats 
principaux préparés constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,447  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cultured Foodie Inc., 14 Perrier Street, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CULTURED FOODIE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols

SERVICES
Offre d'un site Web ayant trait aux aliments santé, à leur préparation et à la saine alimentation; 
sensibilisation aux avantages d'une saine alimentation au moyen d'un site Web d'information sur 
les aliments santé, leur préparation et la saine alimentation; vente en ligne d'aliments fermentés et 
d'aliments santé préparés; vente en ligne d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés 
et d'aliments santé, nommément de cultures bactériennes vivantes pour la préparation d'aliments 
et de boissons fermentés, de nécessaires de fermentation, en l'occurrence de contenants, de 
poids et de poussoirs pour la fermentation, de barboteurs, de couvercles de fermentation, de 
bandelettes de mesure du pH, d'étiquettes, tous conçus spécialement pour la fermentation 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés et 
d'aliments santé, nommément de guides d'utilisation et de livres portant sur la fermentation 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés et 
d'aliments santé, nommément de vidéos téléchargeables portant sur la fermentation d'aliments et 
de boissons; vente au détail d'aliments fermentés et d'aliments santé; vente au détail 
d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés et d'aliments santé, nommément de 
cultures bactériennes vivantes pour la préparation d'aliments et de boissons fermentés, de 
nécessaires de fermentation, en l'occurrence de contenants, de poids et de poussoirs pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807447&extension=00
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fermentation, de barboteurs, de couvercles de fermentation, de bandelettes de mesure du pH, 
d'étiquettes, tous conçus spécialement pour la fermentation d'aliments et de boissons; vente au 
détail d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés et d'aliments santé, nommément de 
guides d'utilisation et de livres portant sur la fermentation d'aliments et de boissons; vente au 
détail d'accessoires pour la préparation d'aliments fermentés et d'aliments santé, nommément de 
DVD préenregistrés contenant des vidéos portant sur la fermentation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,483  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US PACK LOGISTICS LLC, Chrysler Building 
405 Lexington Avenue Suite 4901, New York, 
NY 10174, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING WHAT MATTERS
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; livraison de messages par messager; services d'expédition et de 
livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de documents par différents 
modes de transport, nommément par avion, par train, par camion et par bateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87027516 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 
sous le No. 5104623 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,729  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024 rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMEO SOCKS EVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie.

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines des chaussettes et de la bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,844  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDSU Research Foundation, 1735 NDSU 
Research Park Drive, Dept 4400, P.O. Box PO 
Box 6050, Fargo, ND 58108-6050, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SEED DEPOT
BOX 208, P.O. BOX PO BOX 208, PILOT 
MOUND, MANITOBA, R0G1P0

MARQUE DE COMMERCE

Spring Welcome
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1807844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,879  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein), Seestrasse 
473, Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINENT
Produits
Logiciels d'identification, d'évaluation et de gestion des risques pour les entreprises, nommément 
logiciels pour la conformité avec les règlements dans le secteur de l'énergie.

SERVICES
(1) Services d'évaluation des risques d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise; 
services d'évaluation des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'identification, d'évaluation et de 
gestion des risques pour les entreprises, nommément logiciels pour la conformité avec les 
règlements dans le secteur de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024168 
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=1807879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,907  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

SCOTTSDALE
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,921  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Brain Bank, LLC, 700-17th Street, Suite 
2200, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NECTARBEE
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 09
(2) Boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique; étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique; boîtes à cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes électroniques; cordons de cigarette électronique.

 Classe 25
(3) Bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; manteaux; robes; chaussures; gants; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements d'intérieur; vestes, manteaux, pantalons 
et gilets pour hommes et femmes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; visières; serre-poignets.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; plantes vivantes; semences à usage agricole; semences de fleurs; 
semences à usage horticole; semences; graines d'herbes pour la plantation; graines de cannabis; 
plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché.

SERVICES

Classe 44
Services de médecine parallèle pour le traitement des maladies, nommément de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, du glaucome, de la sclérose en plaques, de la dépression, de l'arthrite, de 
l'anxiété et du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807921&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,974  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, 
IM3 1DZ, ISLE OF MAN

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
POKER STARS

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des 
parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de poker, des jeux-
questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino; plateformes logicielles 
téléchargeables pour le réseautage social dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'habileté, du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de 
poker, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'habileté, 
du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de poker, des 
jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino; jeux électroniques et 
plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage social et accessibles par Internet ou au 
moyen d'appareils portatifs, mobiles et de poche ou de tablettes électroniques; publications 
électroniques dans les domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des 
parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des 
jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino, distribuées par Internet ou au 
moyen d'appareils portatifs, mobiles et de poche ou de tablettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807974&extension=00
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(2) Jeux informatiques dans le domaine des jeux-questionnaires télévisés; plateformes logicielles 
téléchargeables pour le réseautage social dans le domaine des jeux-questionnaires télévisés; 
logiciels d'application relativement à des jeux-questionnaires télévisés; jeux vidéo; jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques et plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage social 
accessibles par courriel; CD, DVD et disques préenregistrés sur des sujets ayant trait aux jeux, 
aux jeux de cartes, aux jeux d'habileté, au poker, aux parties de poker, aux jeux de casino, aux 
tournois et aux compétitions de jeux et de poker, aux jeux-questionnaires télévisés et aux 
événements de jeux de casino; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des 
jeux, des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des parties de poker, des jeux de casino, 
des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des 
évènements de jeux de casino; publications électroniques distribuées par courriel dans les 
domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des parties de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des jeux-questionnaires 
télévisés et des évènements de jeux de casino; lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes 
de sport; lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; porte-lunettes; 
jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
appareils portatifs, mobiles et de poche et des tablettes électroniques ainsi que l'équipement et les 
accessoires pour ces appareils, nommément des chargeurs de batterie et des tapis de recharge 
par induction pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis de souris; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de casino prépayées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes magnétiques codées contenant des puces intégrées pour le suivi 
financier et pour le suivi des points et des récompenses relativement aux programmes de 
fidélisation et aux programmes de récompenses; casques de hockey.

 Classe 18
(3) Parapluies de golf.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche; jeux de cartes; jetons de poker; jetons 
de jeu; ensembles de jetons de jeu; jetons et dés (matériel de jeu); gobelets à dés; cartes à jouer; 
étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; jeux électroniques à pièces; équipement de 
sport, nommément gants et casques de football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de 
basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons de golf, sacs de golf, housses de sac, chariots pour 
sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports de 
bâtons de golf, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique de coups, bâtons de 
baseball, coussins de but, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons et sacs 
de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs de hockey, 
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balles et ballons, gants, buts; balles et ballons de sport, nommément ballons de football, ballons 
de basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de 
cricket et balles de tennis; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de parties de poker et de jeux 
d'habileté, organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les 
domaines des jeux de cartes, des parties de poker et des jeux d'habileté, les services 
susmentionnés étant offerts en ligne au moyen d'une base de données et par Internet ainsi qu'au 
moyen d'appareils portatifs, mobiles et de poche et de tablettes électroniques; services de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, à savoir de jeux de cartes 
multijoueurs, de salons de jeux de cartes et de jeux d'habileté accessibles par Internet et au 
moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; 
diffusion de nouvelles en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des 
jeux d'habileté, du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des 
compétitions de jeux et de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de 
casino; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des 
tournois et des compétitions de jeux et de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des 
évènements de jeux de casino; offre d'information dans les domaines des services de jeux, des 
services de casino, des services de jeux de cartes, des services de jeux de poker, des tournois et 
des compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux d'habileté, du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des 
compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux; organisation, 
administration et exploitation de services de jeux, de services de casino, de services de jeux de 
cartes, de services de jeux de poker et de jeux de divertissement, nommément de tournois et de 
compétitions de poker, de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements de jeux de casino.

(2) Services de divertissement télévisé, nommément production et diffusion de jeux de cartes 
télévisés, de jeux d'habileté et de hasard de type casino, de jeux de casino, de compétitions de 
cartes, de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements de jeux de casino, organisation 
d'activités sportives et culturelles dans les domaines des jeux de casino, nommément des 
concours de jeux de casino et des jeux-questionnaires télévisés, les services susmentionnés étant 
offerts en direct au moyen de la télévision et en ligne à partir d'une base de données informatique 
et par Internet ou au moyen d'appareils portatifs, mobiles et de poche et de tablettes 
électroniques; organisation, production et présentation de jeux-questionnaires télévisés; jeux de 
cartes multijoueurs, salons de jeux de cartes et jeux d'habileté offerts en personne ou à la 
télévision, ainsi qu'organisation, production et présentation des services susmentionnés; offre 
d'information dans les domaines des services de divertissement télévisés, nommément des jeux 
de cartes télévisés, des jeux d'habileté et de hasard de type casino, des jeux de casino, des 
compétitions de cartes, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino; 
diffusion d'information dans le domaine des jeux-questionnaires télévisés; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir de bulletins d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des services de casino, des services de jeux de casino en ligne, des émissions de 
télévision, des concours de jeux de casino et des jeux-questionnaires télévisés, des jeux de poker, 
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des jeux de cartes, des tournois de poker et des jeux de cartes, accessibles au moyen 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, de réseaux 
informatiques en ligne et de réseaux cellulaires; organisation, administration et exploitation de jeux-
questionnaires télévisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,808,095  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE 
KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE 
SOVEREIGN ORDER OF ST. JOHN OF 
JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA, 2800 
Highway 7 West, Suite 301, Concord, 
ONTARIO L4K 1W8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Globes surmontés de la croix
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix de Malte
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un autre élément figuratif

Produits

 Classe 14
(2) Montres, pinces de cravate, épingles à chapeau.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808095&extension=00
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(1) Chemises, cravates, noeuds papillon.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'organisme de bienfaisance et religieux, nommément services éducatifs dans le 
domaine de la religion; promotion d'activités ainsi qu'aide et participation connexes à des fins 
éducatives et religieuses, nommément organisation de festivals communautaires et offre de repas 
à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(3) Services de counseling religieux et de développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,096  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE 
KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE 
SOVEREIGN ORDER OF ST. JOHN OF 
JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA, 2800 
Highway 7 West, Suite 301, Concord, 
ONTARIO L4K 1W8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UT UNUM SINT M

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Autres articles textiles non classés dans les divisions 9.3, 9.7 et 9.9
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Croix de Lorraine ou papale
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Croix de Malte
- Croix dans un cercle ou un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808096&extension=00
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- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 14
(1) Pinces de cravate, épingles à chapeau, montres.

 Classe 25
(2) Chemises, cravates, noeuds papillon.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'organisme de bienfaisance et religieux, nommément services éducatifs dans le 
domaine de la religion; promotion d'activités ainsi qu'aide et participation connexes à des fins 
éducatives et religieuses, nommément organisation de festivals communautaires et offre de repas 
à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(3) Services de counseling religieux et de développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,481  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, 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

SHADOW INSURANCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1808481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,519  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern World Africa Pty Ltd, 213 Railway 
Road, Subiaco, Western Australia 6008, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART OF SAFARI CURATED BY EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés

SERVICES
Services de circuits touristiques et de voyages, nommément services d'organisation de circuits 
touristiques et de voyages, services d'agence de tourisme, coordination des préparatifs de voyage 
pour des personnes et des groupes, services de réservation de moyens de transport et de 
réservation de billets de voyage en ligne, services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage, services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mai 2016, demande no: 1773941 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=1808519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,664  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809664&extension=00
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Services de gestion financière et de placements, nommément services de gestion de portefeuilles, 
offre de comptes de placement, y compris de régimes enregistrés, de comptes de placements 
garantis, de comptes d'épargne libre d'impôt et de comptes de placement distincts, gestion de 
caisses communes, services de conseil et de gestion en matière de finances et de placements, 
services de gestion de la trésorerie et services administratifs concernant les services 
susmentionnés; services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément 
services de fonds communs de placement, planification financière, conseils en placement, 
services de placement en valeurs mobilières, conseils en placement, services de gestion de 
placements, placement de fonds de tiers, conseils individuels sur le patrimoine, services de 
répartition d'actifs et services de gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,665  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services de gestion financière et de placements, nommément services de gestion de portefeuilles, 
offre de comptes de placement, y compris de régimes enregistrés, de comptes de placements 
garantis, de comptes d'épargne libre d'impôt et de comptes de placement distincts, gestion de 
caisses communes, services de conseil et de gestion en matière de finances et de placements, 
services de gestion de la trésorerie et services administratifs concernant les services 
susmentionnés; services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément 
services de fonds communs de placement, planification financière, conseils en placement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809665&extension=00
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services de placement en valeurs mobilières, conseils en placement, services de gestion de 
placements, placement de fonds de tiers, conseils individuels sur le patrimoine, services de 
répartition d'actifs et services de gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,978  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY FIRST CAMO
Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches en tissu pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément salopettes, chandails à capuchon à 
glissière, combinés pour nourrissons, bavoirs autres qu'en papier, robes, vestes, pantalons, 
chemises, combinaisons chaudes et layette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87053049 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5,175,072 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,124  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roblox Corporation, 60 East 3rd Ave., Suite 
201, San Mateo, CA 94401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jouets de construction, jouets rembourrés, jouets en peluche, figurines jouets, figurines 
d'action jouets; poupées; jeux de cartes; jeux de plateau; casques de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux vidéo et utiliser des logiciels de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810124&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo interactif en ligne par des réseaux de 
communication électroniques, optiques et sans fil; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non téléchargeables par des réseaux de 
communication électroniques, optiques et sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
534 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,129  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9091-4532 QUÉBEC INC., 412, route de la 
Station, St-Éloi, QUÉBEC G0L 2V0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XMETAL TARGETS

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810129&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en une feuille d'érable rouge. Dessous celle-ci se trouve une cible noire dont le centre est 
un point rouge. Sous cette dernière, le mot XMETAL en noir et sous ce dernier, le mot TARGETS 
en rouge. Tous ces éléments sont situés dans un hexagone noir.

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

Produits
Cibles métalliques et en papier pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,238  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartyPants, Inc., 4065A del Rey Avenue, 
Marina del Rey, CA 90292, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTYPANTS
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web de et d'information dans le domaine de la santé des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 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 13 
septembre 2011 sous le No. 4026710 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,383  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Like Hero Ltd., 26 Victor Blvd, St 
Catharines, ONTARIO L2T 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE HERO
Produits
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, maillots, cardigans, chemises, tee-
shirts, polos, gilets, débardeurs, hauts courts, manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons, 
pantalons molletonnés, pantalons de jogging, collants d'exercice, collants, leggings de sport, 
jeans, shorts, jupes, sous-vêtements, robes, bikinis et maillots de bain; accessoires de mode, 
nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs de voyage, sacs de taille, 
chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation et location d'un studio de danse; offre de cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 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=1810383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,385  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Like Hero Ltd., 26 Victor Blvd, St 
Catharines, ONTARIO L2T 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST LIKE HERO

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

Produits
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, maillots, cardigans, chemises, tee-
shirts, polos, gilets, débardeurs, hauts courts, manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons, 
pantalons molletonnés, pantalons de jogging, collants d'exercice, collants, leggings de sport, 
jeans, shorts, jupes, sous-vêtements, robes, bikinis et maillots de bain; accessoires de mode, 
nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs de voyage, sacs de taille, 
chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation et location d'un studio de danse; offre de cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 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=1810385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,496  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc., Fox Office 
Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, MI 
48201-3400, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP!DEEP!
Produits
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1810496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,531  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYTA INC., 2121 Lakeshore Blvd., Suite 
1403, Etobicoke, ONTARIO M8W 4E9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

POWER HEART YOUTH TALENT ATTITUDE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, casquettes, chapeaux et 
articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 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=1810531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,557  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONALISA GROUP CO., LTD., Xiqiao Textile 
Industrial Zone, Nanhai District, Foshan City, 
528211 Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 19
Carreaux muraux en céramique; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,012  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vijay Patel, 1600 saint hubert, montreal, 
QUEBEC H2L 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811012&extension=00
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(1) Boissons au café; boissons au thé; céréales de déjeuner; café décaféiné; café; café et thé; 
boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons à base de cola.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière. .

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,811,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,186  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calcivis Ltd, Nine Edinburgh BioQuarter, Little 
France Road, Edinburgh EH16 4UX, 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

CALCIVIS
Produits

 Classe 05
(1) Produits de contraste pour l'imagerie dentaire et médicale, en l'occurrence solutions.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; lecteurs optiques; numériseurs d'images; équipement, appareils et 
périphériques informatiques, nommément câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, matériel informatique et imprimantes pour 
ordinateurs; écrans d'affichage d'ordinateur.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale et dentaire pour la détection de la déminéralisation des dents 
causée par les caries dentaires et l'érosion; équipement et appareils médicaux et dentaires pour 
l'administration de produits de contraste pour l'imagerie dentaire et médicale, en l'occurrence de 
solutions et de photoprotéines, sur la surface des dents pour la gestion des caries dentaires; 
équipement et appareils d'imagerie médicale et dentaire pouvant lire des signaux lumineux et 
détecter la libération d'ions, comme le calcium, servant à la production de schémas de 
déminéralisation sur la surface des dents pour la gestion des caries dentaires; équipement et 
appareils de diagnostic médical et dentaire servant à déterminer les parties déminéralisées à la 
surface des dents, pour la gestion des caries dentaires; appareils photo à usage médical et 
dentaire pour la prise et la production de photos de caries dentaires; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; 
caméras intrabuccales à usage dentaire; processeurs d'imagerie électronique et numérique pour 
images médicales et dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,204  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 BRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,240  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 700 Finley 
Avenue Unit #12, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

OHH CANADA A VISUALLY STUNNING VARIETY 
SHOW
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir spectacles canins et expositions canines; émissions de 
télévision.

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=1811240&extension=00


  1,811,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 530

  N  de la demandeo 1,811,257  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARANT B3
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de bain, savon de toilette, savon déodorant; produits 
nettoyants; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et 
de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage 
personnel; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés de 
lotions nettoyantes ou cosmétiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,333  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHJIN LIFE SCIENCES CO., LTD., 1-3, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPITAC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 01
(1) Glutathion pour la fabrication d'aliments et de suppléments alimentaires; produits chimiques 
contenant du glutathion comme ingrédient principal pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments alimentaires; produits chimiques contenant du glutathion pour la fabrication 
d'aliments et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires contenant du glutathion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 octobre 2016, demande no: 2016-118160 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,410  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Schemmann, 111 M. 10, Kong Hend 
Krai, Tongchainuea, P.O. Box 9, Pak Thong 
Chai, THAILAND

Représentant pour signification
ARMIN G SCHEMMANN
1560 McGowan Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7P2X2

MARQUE DE CERTIFICATION

ICPA PROFESSIONAL
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification indique que les services de comptabilité sont offerts par une 
personne dont les compétences sont démontrées par la réussite, avec une note minimale de 300, 
de l'examen uniforme de l'International Institute of Certified Professional Accountants (IICPA) qui 
porte sur la vérification et le contrôle, la comptabilité et la production de rapports, les affaires, 
l'économie et la finance ainsi que l'éthique, le droit des affaires et la fiscalité internationale, ou par 
une personne évaluée de manière identique ou similaire qui est membre à part entière d'une 
organisation comptable nationale reconnue, y compris d'une organisation provinciale canadienne 
ou d'une organisation étrangère équivalente ainsi que de toute organisation remplaçante de 
comptables agréés ou accrédités, de comptables généraux, de comptables en management 
accrédités, de comptables de coûts de revient accrédités, d'analystes financiers agréés ou 
certifiés, d'agents inscrits (taxes) ou d'experts comptables (wirtschaftsprufer, steuerberater, 
jurados de cuentas), ces organisations étant jugées à la seule discrétion de l'IICPA pour le 
maintien de normes équivalentes ou similaires à celles de l'IICPA. L'emploi de la marque de 
certification indique également que la personne qui offre les services de comptabilité respecte les 
normes d'éthique professionnelle de l'IICPA, y compris l'indépendance professionnelle des entités 
dont les rapports expriment une opinion de ladite personne.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PROFESSIONAL en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1811410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,418  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Chinese Reporters, 
310-505 Hwy 7 East, Markham, ONTARIO L3T 
7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA-NA-DA-ZHONG-WEN-MEI-TI-JI-ZHE-BIAN-JI-XIE-HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Canadian Association 
of Chinese Reporters ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Jia-Na-Da-Zhong-Wen-Mei-
Ti-Ji-Zhe-Bian-Ji-Xie-Hui ».

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et administration de programmes d'échanges culturels dans le domaine des 
reportages d'information pour des journalistes chinois entre le Canada et la Chine. Tenue de 
programmes de récompenses pour des journalistes et des groupes de journalistes pour améliorer 
la productivité et la qualité.

Classe 39
(2) Obtention de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour des journalistes 
chinois au Canada et des journalistes chinois en Chine.

Classe 41
(3) Offre de formation professionnelle aux membres de l'association dans les domaines des 
reportages d'information, de la communication, de la recherche, des entrevues, de la rédaction et 
de l'édition de nouvelles, de la collecte et de l'analyse d'information, ainsi que des habiletés en 
photographie et en enregistrement de vidéos. Organisation et coordination d'entrevues, de 
productions et de reportages ayant trait aux nouvelles concernant des évènements importants 
avec des journalistes chinois.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811418&extension=00
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(4) Services d'organisation d'hébergement hôtelier et de réservation d'hôtel pour des journalistes 
chinois au Canada et des journalistes chinois en Chine.

Classe 45
(5) Offre de services de consultation juridique à des journalistes et à des médias chinois. 
Préparation de documents juridiques pour des journalistes chinois au Canada et des journalistes 
chinois en Chine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,528  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEED SETTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins des ongles; produits de soins des mains; produits de soins des 
pieds; lotions, gels, masques, désincrustants, crèmes et baumes non médicamenteux pour les 
ongles, les mains et les pieds; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; adhésifs pour ongles et faux ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2016, demande no: 16/4310516 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,547  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, 12380 Clark Street, 
Santa Fe Springs, CA 90670, 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

HYDROLINK
Produits
Système pour batteries à profil bas et à raccord unique composé d'un élément de ventilation, de 
tubes, de coupleurs et de couvercles pour remplir d'eau les batteries d'accumulateurs au plomb 
pour véhicules automobiles électriques, voiturettes de golf, machines à nettoyer les planchers, 
plateformes de travail suspendues, centrales électriques et réseaux électriques d'énergie 
renouvelable ainsi que bateaux, pour l'alimentation de véhicules de plaisance et pour l'alimentation 
d'installations de forage pétrolier et de têtes de puits de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 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 01 décembre 2009 sous le No. 3,717,522 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,558  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, 12380 Clark Street, 
Santa Fe Springs, CA 90670, 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

SMART CARBON
Produits
Batteries à usage général à cycle profond pour le stockage d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,655,258 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,779  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh Angles Inc., 14-2040 35 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH ANGLES INC

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1811779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,827  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Clarke, 23 Frith Road, North York, 
ONTARIO M3N 1E9

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE CONTROL NOW YOUR HEALTH IS YOUR RESPONSABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Carottes
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Autres légumes
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Take 
Control » sont verts, le mot « Now » est rouge, les fruits et légumes placés pour former un coeur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811827&extension=00
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sont verts d'un côté et rouges, orange, violets et verts de l'autre côté. Les légumes et les fruits 
verts sont les suivants, de haut en bas : brocoli, raisins, poivron vert, laitue, choux cavaliers, choux 
de Bruxelles, limes, pommes, concombres, melons et okras. Les légumes et les fruits rouges sont 
les suivants, de haut en bas : raisins, pommes, fraises, tomates cerises, tomates en grappe, 
piments, poivrons rouges et pommes de terre; les légumes et les fruits violets sont les suivants : 
ail, oignons et raisins; les légumes et les fruits orange sont les suivants : carottes.

Produits
(1) (a) livres; (b) sacs à provisions.

(2) (a) stylos, tasses, soucoupes, autocollants, affiches, porte-clés, anneaux porte-clés, dessous-
de-plat, ensembles de serviettes, tapis de baignoire, bacs à ordures, rideaux de douche, 
décorations murales en tissu; (b) vêtements, nommément tee-shirts, bandanas, foulards, 
débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, casquettes de baseball, 
pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit; (c) contenants isothermes, nommément pour aliments 
ou boissons, mélangeurs à cocktail et bouteilles d'eau; (d) cosmétiques, nommément crèmes pour 
le visage, désincrustants pour le visage, crème à raser, mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, crème à mains, lotion à mains, savon pour la peau, hydratant pour la peau, écran solaire 
total, écran solaire; (e) CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo d'information 
en matière de conseils en alimentation pour les humains; (f) articles vestimentaires de sport, 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport et shorts de sport; (g) 
fanions en tissu.

SERVICES
(a) conférences et séminaires dans le domaine des services de consultation en alimentation et en 
nutrition; (b) exploitation d'un site Web et de médias sociaux sur Internet, pour la diffusion 
d'information dans le domaine des conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,988  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mana Products, Inc., 32-02 Queens Boulevard, 
Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de 
la peau; produits de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,083  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shufflespace Inc., 940 Shaw St, Toronto, 
ONTARIO M6G 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUFFLESPACE
Produits
Conteneurs d'entreposage en plastique et en métal pour l'entreposage des marchandises de tiers.

SERVICES
Services d'entreposage, nommément location et exploitation d'installations d'entreposage à 
service complet pour l'entreposage de marchandises par des tiers; services de transport, 
nommément ramassage et livraison de marchandises pour l'entreposage.

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=1812083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,084  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shufflespace Inc., 940 Shaw St, Toronto, 
ONTARIO M6G 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUFFLESPACE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cubes

Produits
Contenants de rangement en plastique et en métal pour l'entreposage de marchandises par des 
tiers.

SERVICES
Services d'entreposage, nommément location et exploitation d'installations d'entreposage à 
service complet pour l'entreposage de marchandises par des tiers; services de transport, 
nommément ramassage et livraison de marchandises pour l'entreposage.

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=1812084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,450  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariat International, Inc., 3242 Whipple Road, 
Union City, CA 94587, 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

Indexes
X

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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 28 février 2017 sous le No. 5,149,371 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,496  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Revolia Holdings Ltd, 1743 Frances St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 16
Publications, nommément livres dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'étirement et de 
la méditation.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; vente au détail 
d'accessoires et de vêtements de méditation et d'entraînement physique.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812496&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de retraites, d'excursions, de séminaires, 
d'ateliers, d'évènements, de conférences et de formation en studio et à l'extérieur dans les 
domaines de l'enseignement de la méditation, de la philosophie de la méditation, de la théorie et 
de la pratique de la méditation, de la thérapie par la méditation, du marketing de l'enseignement 
de la méditation, de l'entraînement physique, de la méditation, de l'entraînement mental et de la 
discipline; exploitation de studios de méditation, à savoir d'établissements d'enseignement pour la 
formation d'enseignants de méditation, des cours, des ateliers, des conférences et des séances 
individuelles de méditation; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; consultation en 
méditation; formation en méditation; services d'entraînement physique individuel; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice.

(3) Services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique.

Classe 44
(4) Offre de programmes d'entraînement physique et de perte de poids; conseils en alimentation et 
accompagnement relatif aux habitudes de vie ayant trait à la bonne condition, à la santé et au bien-
être physiques et mentaux; services de traitement relativement au bien-être, nommément services 
d'aromathérapie, d'acupuncture, de massothérapie, de naturopathie, de physiothérapie, de reiki; 
location d'installations à des tiers pour l'offre de services de traitement relativement au bien-être; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; services de massothérapie holistique; 
massage; conseils en alimentation; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre 
d'information sur le massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,812,528  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reframe Health Lab Inc., 45 Lisgar Street, 
Suite 206, Toronto, ONTARIO M6J 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRAME
SERVICES
Consultation en gestion des affaires dans les domaines de la stratégie de communication, du 
marketing, de la participation des patients et du développement des ressources dans les 
domaines des soins de santé et du bien-être; production de vidéos promotionnelles dans les 
domaines des soins de santé et du bien-être pour des tiers; offre de consultation en marketing 
pour des campagnes dans les médias sociaux dans les domaines des soins de santé et du bien-
être; création de documents infographiques, nommément de documents infographiques et de 
représentations graphiques d'information pour des tiers dans les domaines des soins de santé et 
du bien-être; conception de pages d'accueil et de sites Web dans les domaines des soins de santé 
et du bien-être; conception et développement de logiciels d'application mobiles dans les domaines 
des soins de santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1812528&extension=00


  1,812,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 548

  N  de la demandeo 1,812,667  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Broker Solutions Inc., 100, King Street 
West Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

tekaloan.com
SERVICES

Classe 36
Services de conseils en matière de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,672  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L2 Lounge Group Inc., 2408 des Harfangs, 
Montreal, QUEBEC H4R 2Y6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L2 THÉ AUX PERLES BUBBLE TEA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Perles
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812672&extension=00


  1,812,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 550

Produits
(1) Boissons préparées prêtes à boire, nommément thés aux perles, boissons fouettées aux fruits, 
thés glacés, cafés glacés, chocolat chaud, jus de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées non 
alcoolisées à base de thé, boissons aromatisées non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, boissons non alcoolisées à 
base de lait de soya, boissons non alcoolisées à base de lait d'amande, boissons non alcoolisées 
à base de noix de coco, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de fruits et de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées.

(2) Préparations pour thé aux perles emballées, thés emballés, mélanges de thé emballés, thé en 
sachet aromatisé, préparations pour thé aromatisé emballées, préparations pour café aromatisé 
emballées, préparations pour boissons au chocolat emballées, préparations au tapioca emballées 
et perles de tapioca emballées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,812,765  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BoardConnex Inc., 243 Main Street North, Unit 
1, Acton, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

BoardConnex
SERVICES
Offre d'un portail Web sur les pratiques exemplaires dans le domaine de la gestion d'entreprises; 
communications d'entreprise et surveillance de comités de gens d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,959  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartica Management, LLC, 1775 Eye Street 
NW, Suite 900, Washington, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARTICA

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Gestion financière; services de conseil en placement; services de gestion d'actifs financiers; 
services de placement de fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
377 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le 
No. 5,170,936 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,183  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotor Riot, LLC, 8861 Day Avenue SW, 
Navarre, Ohio 44662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies et autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, chemises et chapeaux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813183&extension=00
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(1) Offre de services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément 
de chandails à capuchon, de chemises et de chapeaux; de décalcomanies, de pièces et 
d'autocollants; offre de services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de modèle 
réduit de véhicule aérien, nommément de récepteurs pour drones, d'ensembles d'armature de 
drone, d'accessoires de drone, d'antennes, de régulateurs de moteur, de moteurs, de contrôleurs 
de vol, de caméras, de pièces d'armature de drone, d'ensembles de câbles, d'émetteurs vidéo et 
de batteries.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de vidéos dans le domaine des modèles 
réduits de véhicule aérien; offre de vidéos de divertissement en ligne non téléchargeables portant 
sur le style de vie de pilotes de modèle réduit de véhicule aérien et les vols de modèles réduits de 
véhicule aérien sans pilote en vue subjective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 
2016, demande no: 87/074,378 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 04 avril 2017 
sous le No. 5175160 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,382  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1934945 Ontario Inc, 48 Dunnett Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

My Good Green
Produits

 Classe 01
Compost et produits pour l'amélioration de sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,383  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9303-0328 Québec inc., 100-122 Rue Saint-
Laurent, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 5G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARANTIE AUTOROUTE 20-40

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
demande l'enregistrement à l'égard de la couleur verte, uniquement pour le demi-cercle ainsi que 
les deux lignes ou bandes horizontales brisées.

SERVICES

Classe 36
(1) Service après-vente offerts aux acheteurs de véhicules routiers neufs etu usagés, 
nommément: Garantie mécanique prolongée, Service après-vente offerts aux acheteurs de 
véhicules routiers neufs et usagés, nommément: Assurance de remplacement, Assurance-vie, 
assurance-invalidité, assurance-maladie grave.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813383&extension=00
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(2) Service après-vente offerts aux acheteurs de véhicules routiers neufs et usagés, nommément 
marquage anitvol, traitement antirouille, traitement de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,552  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wee Urban Ltd., 224 Norseman St., Unit D, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, vêtements de nuit, pyjamas, 
barboteuses, robes, leggings en tricot, chaussettes, tee-shirts, tuniques, chemises, chandails 
molletonnés et bandeaux pour les cheveux. Vêtements pour adultes, nommément vêtements de 
nuit, leggings en tricot, chaussettes, chemises, robes, tuniques et bandeaux pour les cheveux; 
couvertures portables, nids d'ange pour nourrissons et tout-petits, sacs de couchage, draps; 
oreillers; couvertures; paniers à linge; mannes à linge; boîtes de rangement imprimées en carton, 
en cuir et en plastique moulé; bacs de rangement imprimés en carton, en cuir et en plastique 
moulé; cadres pour photos; range-tout muraux, nommément range-tout pour le bureau; literie pour 
nourrissons, nommément édredons, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, 
cache-sommiers à volant pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
couettes; housses en tissu pour tables à langer, carpettes décoratives, jetés, sacs à lunch en 
papier, sacs isothermes, fourre-tout, bacs à lessive, décorations murales en tissu; décalcomanies 
murales en vinyle, range-tout en tissu pour produits de bébé; capes de bain; carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 février 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=1813552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,592  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central 1 Credit Union, 1441 Creekside Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWITCH CONCIERGE
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers et services connexes, 
nommément offre de comptes de dépôts, de comptes chèques, de comptes d'épargne, de 
services de règlement de factures, de services de virement électronique de fonds, de traitement et 
de gestion du règlement de factures, ainsi que de données connexes sur le titulaire de compte par 
des appareils électroniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables et d'applications Web permettant à des coopératives 
d'épargne et de crédit et à leurs membres de transférer automatiquement leurs paiements et 
dépôts pré-autorisés récurrents d'un établissement financier à un autre.

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=1813592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,739  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staffan Norberg, Guldregnsbacken 23, 125 55 
Älvsjö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC ON HOLIDAY
Produits
(1) Supports d'enregistrement optiques, nommément disques optiques vierges, CD vierges et DVD 
vierges; récepteurs à fibres optiques; émetteurs à fibres optiques; appareils de transmission 
optiques numériques, nommément émetteurs-récepteurs numériques à fibres optiques; 
enregistrements audio, nommément CD contenant des livres enregistrés et CD contenant des 
enregistrements audio de conférences ayant trait au voyage et aux soins de santé; 
enregistrements vidéo, nommément DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision 
et de films; cassettes vidéo préenregistrées contenant des émissions de télévision et des films; 
cassettes audio préenregistrées contenant des nouvelles et des conférences ayant trait au voyage 
et aux soins de santé; logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques et jeux vidéo 
informatiques.

(2) Livres; cartes; périodiques; photos [imprimées]; images imprimées; affiches; imprimés, 
nommément cartes postales, cartes de souhaits, cartes géographiques et cartes de pointage; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants, guides, livrets, 
guides de voyage, brochures, feuillets et manuels; articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, règles, carnets, reliures à anneaux et colle pour la papeterie.

SERVICES
(1) Radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par satellite; transmission par satellite, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

(2) Offre d'information touristique; offre aux touristes d'information sur les excursions et les visites 
touristiques; information sur le voyage; organisation de circuits touristiques; consultation en 
voyage.

(3) Production d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage; cours dans le domaine de la santé en voyage; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; location d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision de conseils ayant trait au voyage et aux soins de 
santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813739&extension=00
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(4) Offre d'information ayant trait à la vaccination en vue d'un voyage à l'étranger; consultation 
médicale ayant trait au voyage; soins hygiéniques pour animaux; services de médecin; 
consultations médicales offertes par des médecins et d'autres professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juin 2016, demande no: 015533656 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 1,814,076  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinch Traps LLC, an Oregon Limited Liability 
Company, 10140 S.W. Allen Blvd., Suite A, 
Beaverton, OR 97005, 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

CINCH
Produits

 Classe 06
Pièges pour animaux sauvages; pièges pour gaufres et taupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,121 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,137,437 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,168  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUB Publishing, Inc., 11803 Smith Ave, Santa 
Fe Springs, CA 90670-3226, 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

DUB
Produits
Film en matières plastiques teinté pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267,000 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,241,385 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=1814168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,454  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electricity Distributors Association, 3700 
Steeles Ave W, Suite 1100, Vaughan, 
ONTARIO L4L 8K8

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

MARQUE DE COMMERCE

CON::NECT EVENT SERIES
SERVICES
Organisation et présentation d'une série de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche, de salons professionnels, de réunions, de conférences, d'évènements de réseautage 
d'affaires et de galas dans les domaines des sources d'énergie décentralisées, de la distribution 
d'électricité, de la gouvernance d'entreprise, de la fiscalité, de la gestion des risques et de la 
conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,483  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CERNA
Produits

 Classe 09
Composants de microscopie, nommément microscopes, objectifs de microscope et composants 
pour microscopes, nommément dispositifs d'éclairage, supports et porte-échantillons, à savoir 
lames et plaques, appareils photo, caméras et filtres optiques pour microscopes; systèmes de 
microscopie constitués de microscopes, d'objectifs de microscope et de composants pour 
microscopes, nommément de dispositifs d'éclairage, de supports et de porte-échantillons, à savoir 
de lames et de plaques, d'appareils photo, de caméras et de filtres optiques pour microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1814483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,492  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW AVON, LLC, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLI
Produits
(1) Vitamines; suppléments, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires protéinés en poudre pour faire des boissons pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas sous forme de préparations protéinées en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids et préparations 
en poudre pour suppléments alimentaires contenant des protéines pour la santé et le bien-être en 
général; minéraux; boisson fouettée protéinée.

(2) Café; thés; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie et suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 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=1814492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,644  Date de production 2016-12-16
 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

PURESTYLE
Produits

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage avec sources lumineuses à DEL; appareils et 
installations d'éclairage à semi-conducteurs, nommément appareils d'éclairage à semi-
conducteurs, lampes électriques, éclairage paysager à DEL, luminaires pour l'intérieur, luminaires 
pour l'extérieur, réverbères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,713  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antony Hunt, Thornfield House, Delamer Road, 
Bowdon, Altrincham WA14 2NG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VAN LARSSON
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs banane, sacs de plage, sacs de soirée et sacs polochons; sacs de voyage; 
bagages; valises; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés; sacs à main; grands fourre-tout; 
mallettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; cannes-sièges; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; havresacs; sacs à dos; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures en cuir ou en tissu, jerseys, articles pour le cou, 
chaussettes et bas, collants, gilets de sport, gilets, chasubles, ensembles d'entraînement, tee-
shirts, anoraks, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
gants, cravates, noeuds papillon et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et visières pour le 
sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
24 novembre 2015 sous le No. 014454235 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=1814713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,738  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONIAS INVESTMENTS LIMITED, Dayrells 
Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells 
Road, Christ Church, BB14030, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ST REGIS
Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal gravés sur mesure, nommément ornements, trophées, plaques, 
vases, bols, bougeoirs, verres à boissons, carafes à boisson et pichets en cristal; accessoires de 
bureau gravés sur mesure, nommément presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-
verres, pince-notes, plaques d'identité en métal et en verre, tapis de souris, règles, coupe-papier, 
ensembles de stylos, porte-crayons, serre-livres; grandes tasses en céramique gravées sur 
mesure; horloges gravées sur mesure; articles ménagers en acier inoxydable gravés sur mesure, 
nommément mélangeurs à martini, flacons de poche, chopes et grandes tasses.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,741  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG PRESTIGE GLASS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal et en verre avec gravure personnalisable, nommément 
ornements de cristal et de verre, trophées, oeuvres d'art, plaques, accessoires de bureau avec 
gravure personnalisable, nommément presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-verres, 
pince-notes, plaques d'identité, tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, porte-
crayons et serre-livres.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,742  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTIN COMPANY
Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal et en verre gravés sur mesure, nommément ornements, 
trophées, plaques, vases, bols, bougeoirs, verres à boissons, carafes à boissons et pichets en 
cristal et en verre; accessoires de bureau gravés sur mesure, nommément presse-papiers, porte-
cartes professionnelles, sous-verres, pince-notes, plaques d'identité en métal et en verre, tapis de 
souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, porte-crayons, serre-livres; grandes tasses en 
céramique gravées sur mesure; horloges gravées sur mesure; articles pour boissons en acier 
inoxydable gravés sur mesure, nommément verres à boire, flacons de poche, mélangeurs à 
martini et seaux à glace.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,743  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTIN COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans 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 ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal et en verre gravés sur mesure, nommément ornements, 
trophées, plaques, vases, bols, bougeoirs, verres à boissons, carafes à boissons et pichets en 
cristal et en verre; accessoires de bureau gravés sur mesure, nommément presse-papiers, porte-
cartes professionnelles, sous-verres, pince-notes, plaques d'identité en métal et en verre, tapis de 
souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, porte-crayons, serre-livres; grandes tasses en 
céramique gravées sur mesure; horloges gravées sur mesure; articles pour boissons en acier 
inoxydable gravés sur mesure, nommément verres à boire, carafes à décanter, flacons de poche, 
mélangeurs à martini et seaux à glace.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814743&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,814,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 574

  N  de la demandeo 1,814,744  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ETCHING WINES
Produits
Bouteilles en verre, carafes en verre, carafes à décanter, verres à boire, boîtes de présentation, 
nommément boîtes-cadeaux en cuir et en bois, ainsi qu'accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchons et aérateurs, tous avec gravure personnalisée.

SERVICES
Gravure et décoration personnalisées de bouteilles, de carafes, de carafes à décanter, d'articles 
pour boissons, de boîtes de présentation et d'accessoires pour le vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,745  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EW ETCHING WINES SINCE 1979

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Bouteilles en verre, carafes en verre, carafes à décanter, verres à boire, boîtes de présentation, 
nommément boîtes-cadeaux en cuir et en bois, ainsi qu'accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchons et aérateurs, tous avec gravure personnalisée.

SERVICES
Gravure et décoration personnalisées de bouteilles, de carafes, de carafes à décanter, d'articles 
pour boissons, de boîtes de présentation et d'accessoires pour le vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814745&extension=00


  1,814,745
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COMMERCE
2018-05-02
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,814,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 577

  N  de la demandeo 1,814,746  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKE CUSTOM CRESTING
Produits
Articles pour boissons et articles de bar en cristal et en verre gravés sur mesure, nommément 
verres à boire, verres à liqueur, verres à vin, carafes et flûtes à champagne.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles pour boissons et des articles de bar 
en cristal et en verre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814746&extension=00


  1,814,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 578

  N  de la demandeo 1,814,747  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUKE CUSTOM CRESTING

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

Produits
Articles pour boissons et articles de bar en cristal et en verre gravés sur mesure, nommément 
verres à boire, verres à liqueur, verres à vin, carafes et flûtes à champagne.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles pour boissons et des articles de bar 
en cristal et en verre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814747&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 579

  N  de la demandeo 1,815,050  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ETCHING INDUSTRIES
Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal gravés sur mesure, nommément ornements, trophées, plaques, 
vases, bols, bougeoirs, verres à boissons, carafes à boisson et pichets en cristal; accessoires de 
bureau gravés sur mesure, nommément presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-
verres, pince-notes, plaques d'identité, tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, 
porte-crayons, serre-livres; grandes tasses en céramique gravées sur mesure; horloges gravées 
sur mesure; articles ménagers en acier inoxydable gravés sur mesure, nommément mélangeurs à 
martini, flacons de poche, chopes et grandes tasses.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815050&extension=00


  1,815,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 580

  N  de la demandeo 1,815,051  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETCHING INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- 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
Articles-cadeaux et prix en cristal gravés sur mesure, nommément ornements, trophées, plaques, 
vases, bols, bougeoirs, verres à boissons, carafes à boisson et pichets en cristal; accessoires de 
bureau gravés sur mesure, nommément presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-
verres, pince-notes, plaques d'identité, tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, 
porte-crayons, serre-livres; grandes tasses en céramique gravées sur mesure; horloges gravées 
sur mesure; articles ménagers en acier inoxydable gravés sur mesure, nommément mélangeurs à 
martini, flacons de poche, chopes et grandes tasses.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815051&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,815,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 582

  N  de la demandeo 1,815,111  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECARYS C Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'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 12
(1) Appareils, machines et équipement pour l'industrie de l'aviation, nommément aéronefs, à 
savoir avions, planeurs, motoplaneurs, avions à pilotage optionnel, avions et drones 
télécommandés; fuselages, ailes, ailettes, surfaces de commande, capots et trains d'atterrissage 
pour aéronefs; supports de caméra pour aéronefs; châssis pour aéronefs; empennages pour 
aéronefs; nacelles de charge utile externe pour aéronefs; housses ajustées pour aéronefs; 
fuselages pour aéronefs; pièces et composants internes d'aéronefs, nommément dégivreurs 
électriques, dégivreurs pneumatiques et distributeurs de produits chimiques à déglacer, 
amortisseurs pour trains d'atterrissage, aérofreins, déflecteurs, timoneries pour surfaces de 
commande, manches à balai et mécanismes pour hélices à pas variable; hélices pour aéronefs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815111&extension=00
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sièges pour aéronefs; supports de capteurs et d'équipement de surveillance pour aéronefs; barres 
de remorquage, remorqueurs et remorques pour aéronefs; fenêtres et capotes pour aéronefs; 
mécanismes de groupes motopropulseurs pour aéronefs constitués d'embrayages, de 
transmissions, de joints de cardan et d'arbres de commande.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures dans les domaines du marketing d'aéronefs, de l'exploitation 
d'aéronefs, de l'entretien d'aéronefs et de la réparation d'aéronefs; manuels dans les domaines de 
l'exploitation d'aéronefs, de l'entretien d'aéronefs et de la réparation d'aéronefs; calendriers 
imprimés, graphiques imprimés et bulletins d'information dans le domaine de l'aviation, comme 
l'exploitation d'aéronefs, l'entretien d'aéronefs et la réparation d'aéronefs; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels scolaires, manuels et guides d'utilisation dans les 
domaines de l'exploitation d'aéronefs, de l'entretien d'aéronefs et de la réparation d'aéronefs.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement, courtage, location et évaluation, nommément courtage en assurances d'aéronefs 
et de composants d'aéronef; octroi de prêts remboursables par versements; financement de 
l'achat et de la location d'aéronefs; évaluation des coûts de la réparation d'aéronefs; évaluation 
des coûts de changements pour l'entretien, la reconstruction et la réparation d'aéronefs.

Classe 37
(2) Réparations et services, nommément réparation d'aéronefs et de composants d'aéronef, 
nommément de cellules, de moteurs d'aéronef, d'hélices d'aéronef et de machines utilisées à 
l'intérieur d'aéronefs à usage aéronautique et aérospatiale; modification, à des fins de réparation, 
d'aéronefs, de cellules, de moteurs et d'hélices d'aéronef; installation de cellules, de moteurs et 
d'hélices d'aéronef; entretien d'aéronefs, de cellules, de moteurs et d'hélices d'aéronef; remise en 
état d'aéronefs, de cellules, de moteurs et d'hélices d'aéronef; reconstruction d'aéronefs, de 
cellules, de moteurs et d'hélices d'aéronef; réparation d'aéronefs, de cellules, de moteurs et 
d'hélices d'aéronef.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception d'aéronefs; services de génie aéronautique; services de génie dans le 
domaine de la certification d'aéronefs; génie pour l'industrie aéronautique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels ayant trait aux aéronefs; services de concepteur 
industriel; services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits 
aéronautiques pour des tiers; recherche dans les domaines du génie et de la technologie 
aéronautiques; recherche en physique; offre d'opinions d'experts techniques dans le domaine du 
génie aéronautique; essai et évaluation de matériaux dans le domaine de l'aéronautique; 
vérification de la qualité des produits dans le domaine de l'aéronautique; conception, à savoir 
design industriel; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; conception de 
dispositifs de support pour les capteurs et l'équipement de surveillance aéronautiques; conception 
d'ailes aéronautiques.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 mars 2014 sous le No. 1201919 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,282  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVATION SOLUTIONS INC., 308 
Palmerston Avenue, PH13, Toronto, ONTARIO 
M6J 3X9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

DEALMAKER
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels servant aux opérations financières, 
nommément logiciels infonuagiques et logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de partager, de suivre, de gérer et de préparer des documents pour des 
opérations financières, nommément des opérations de financement et de réunion de capitaux pour 
des entreprises; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour utilisation par 
des avocats, des courtiers et des sociétés participant à des opérations financières, nommément 
logiciels infonuagiques et logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux avocats, aux 
courtiers et aux sociétés de créer, de partager, de suivre, de gérer et de préparer des documents 
pour des opérations financières, nommément des opérations de financement et de réunion de 
capitaux pour des entreprises.

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=1815282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,420  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Therapeutics, Inc., 150 S. Saunders 
Road, Suite 130, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Brochures, bulletins d'information et dépliants portant sur des questions et des actes médicaux, 
des symptômes de maladies et le soutien aux patients.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815420&extension=00
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Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux patients par Internet sur des 
questions et des actes médicaux dans le domaine des troubles rares et génétiques; offre d'un site 
Web interactif aux patients et aux soignants pour la retransmission d'information sur des 
symptômes de maladies et des expériences médicales dans le domaine des troubles rares et 
génétiques, pour le soutien aux patients et à la communauté; offre d'un site Web aux patients et 
aux professionnels de la santé à des fins d'éducation et d'information dans le domaine du 
traitement des troubles rares et génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87264124 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 1,815,432  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

YARNSPIRATIONS
Produits

 Classe 16
(1) Livres de patrons.

 Classe 23
(2) Fils.

 Classe 26
(3) Accessoires pour fils, nommément aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, dévidoirs à fils en 
plastique, bobines de fils; trousses contenant certains ou la totalité des produits suivants : aiguilles 
à tricoter, crochets à crocheter, anneaux marqueurs, jauges pour aiguilles, boutons, rembourrage 
pour coussins, fils, instructions illustrées, canevas à crocheter; aiguilles et crochets; articles de 
mercerie.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information concernant les fils, les produits pour fils, le tricot et l'artisanat; 
offre d'un moteur de recherche en ligne pour la recherche de patrons de tricot et de crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,491  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMEALTO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé non alcoolisées; thé 
glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat non alcoolisées; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons à base de 
chocolat non alcoolisées, préparations liquides concentrées pour boissons à base de chocolat non 
alcoolisées; sucre; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,547  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING YAOHUADECHANG ELECTRONIC 
CO., LTD, D-901 Songlanbao Cun West, 
Shahe Town, Changping District, Beijing P.R., 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YHDC 1992

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de « 1992 » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
Convertisseurs électriques; convertisseurs de courant; relais électriques; relais électriques; 
redresseurs de courant; disjoncteurs; conducteurs électriques pour moteurs électriques; bobines 
électriques; bobines électriques; bobines d'arrêt pour appareils électriques; variomètres; pellicules 
cinématographiques impressionnées; fils magnétiques; condensateurs; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; transformateurs élévateurs; raccords pour lignes électriques; résistances 
électriques; circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,780  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERENA FASHIONS ALBERTA LTD., 6737 
Fairmount Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
0X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
(1) Vêtements, comme ce qui suit : vêtements habillés, vêtements tout-aller, jupes, pantalons, 
tuniques, gilets, blazers, chemises, manteaux, robes, tailleurs, vestes, chandails, chemisiers, 
chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons sport, jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, 
shorts, vêtements de bain ainsi que sous-vêtements, comme les robes de nuit, les peignoirs, les 
soutiens-gorge, les culottes, les combinaisons-jupons, les jupons, les camisoles et les pyjamas.

(2) Accessoires de mode, comme les ceintures, les foulards, les châles, les ponchos, les 
ornements pour cheveux, les tuques, les chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815780&extension=00
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chaussettes; petits articles en cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les porte-monnaie; 
articles chaussants, comme les chaussures et les pantoufles; bijoux.

(3) Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de 
mode, comme les ceintures, les foulards, les châles, les ponchos, les bijoux, les ornements pour 
cheveux, les tuques, les chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les chaussettes, ainsi 
que de petits articles en cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les porte-monnaie; vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode, comme les ceintures, les 
foulards, les châles, les ponchos, les bijoux, les ornements pour cheveux, les tuques, les 
chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les chaussettes ainsi que de petits articles en 
cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les porte-monnaie; services de cartes-cadeaux 
prépayées.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode, comme les ceintures, les foulards, les châles, les ponchos, les bijoux, les 
ornements pour cheveux, les tuques, les chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les 
chaussettes ainsi que de petits articles en cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les 
porte-monnaie; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de 
mode, comme les ceintures, les foulards, les châles, les ponchos, les bijoux, les ornements pour 
cheveux, les tuques, les chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les chaussettes ainsi 
que de petits articles en cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les porte-monnaie.

(3) Fabrication de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode comme les ceintures, 
les foulards, les châles, les ponchos, les bijoux, les ornements pour cheveux, les tuques, les 
chapeaux, les gants, les mitaines, la bonneterie et les chaussettes, ainsi que de petits articles en 
cuir, comme les sacs à main, les portefeuilles et les porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services (1); 
mars 2016 en liaison avec les produits (3); mai 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,815,997  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Koolshoes Corp., 1838 Shadybrook Dr, 
Pickering, ONTARIO L1V 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A2 OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la lettre grecque est « omega ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements habillés; chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,083  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity, 
Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ColorCare
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la détermination et l'optimisation de la couleur de laques, de peintures, de 
revêtements de finition pour automobiles, de revêtements de type peinture anticorrosion pour 
véhicules automobiles et de revêtements optiques antireflets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,092  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9183019 CANADA CORP, 143 Baggs 
Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 2E8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

PB&J
SERVICES
Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les rencontres sociales, les relations sociales, l'amitié, les rencontres amoureuses, les 
relations à long terme et le mariage; services informatiques, nommément offre de services de 
rencontres sociales et de présentation en ligne et information sur ceux-ci; logiciel-service, à savoir 
application mobile pour la transmission de courriels, de messages texte et de messages 
électroniques entre utilisateurs concernant les rencontres sociales, les relations sociales, l'amitié, 
les rencontres amoureuses, les relations à long terme et le mariage.

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=1816092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,269  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEIJIN LIN, 616-1700 Finch Ave E, North 
York, ONTARIO M2J 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA JIAO YU XIE HUI JIA NA DA GUO JI JIAO YU XIE HUI JIA NA DA JIAO YU CHAN YE 
XIE HUI JIA NA DA JIAO YU LIAN HE HUI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des sept caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est « Canada Education Federation »; celle des neuf caractères chinois de la 
deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada International Education Federation »; celle 
des neuf caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada Education 
Industry Federation »; celle des huit caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à 
droite est « Canada Education Federation »; celle des huit caractères chinois de la cinquième 
ligne lus de gauche à droite est « Canada Education Research Federation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des sept caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA JIAO YU XIE HUI; celle des neuf 
caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JI JIAO YU 
XIE HUI; celle des neuf caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est JIA NA 
DA JIAO YU CHAN YE XIE HUI; celle des huit caractères chinois de la quatrième ligne lus de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816269&extension=00
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gauche à droite est JIA NA DA JIAO YU LIAN HE HUI; celle des huit caractères chinois de la 
cinquième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA JIAO YU YAN JIU HUI.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
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et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
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publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; évaluation foncière; obtention de financement pour des projets de 
construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour 
la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement de capitaux; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; 
services électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de 
fonds; virement électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; placement de fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services bancaires 
sur Internet; services de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs 
d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans 
des centres commerciaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; offre de bourses d'études; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
finance; offre de prêts étudiants; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
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services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location d'appartements; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 39
(3) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de circuits; organisation de circuits et 
de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation 
de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
organisation de croisières; services de paquebots de croisière; exploitation d'un site Web 
contenant des horaires de compagnies aériennes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les conditions routières par 
téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; diffusion 
d'information sur la circulation; services de transport pour personnes âgées ou handicapées à des 
fins de bienfaisance; réservation de sièges de voyage; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à 
stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique 
de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; accompagnement 
(circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; location de malles de 
voyage; location de camions et de remorques; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'affrètement de yachts.

Classe 41
(4) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
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distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
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groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

Classe 45
(5) Recherche généalogique; recherche généalogique; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
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organisation de réunions religieuses; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; services de counseling religieux; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,278  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEIJIN LIN, 616-1700 Finch Ave E, North 
York, ONTARIO M2J 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA WANG LUO DIAN SHI TAI JIA NA DA SHE JIAO WANG LUO DIAN SHI TAI JIA NA 
DA YI DONG WANG LUO DIAN SHI TAI JIA NA DA ZHONG WEN WANG LUO DIAN SHI TAI JIA 
NA DA XIN MEI TI DIAN SHI TAI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des huit caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est « Canada Web Media Television »; celle des dix caractères chinois de la 
deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada Social Media Television »; celle des dix 
caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada Mobile Media 
Television »; celle des dix caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est « 
Canada Chinese Web Media Television »; celle des neuf caractères chinois de la cinquième ligne 
lus de gauche à droite est « Canada New Media Television ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des huit caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA WANG LUO DIAN SHI TAI; celle 
des dix caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA SHE JIAO 
WANG LUO DIAN SHI TAI; celle des dix caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à 
droite est JIA NA DA YI DONG WANG LUO DIAN SHI TAI; celle des dix caractères chinois de la 
quatrième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA ZHONG WEN WANG LUO DIAN SHI TAI; 
celle des neuf caractères chinois de la cinquième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA XIN 
MEI TI DIAN SHI TAI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816278&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
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sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
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offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
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abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 



  1,816,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 609

musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
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offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de conseils en 
architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; services de partage de photos par 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
ensemencement de nuages; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de construction; création 
et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web 
pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques 
pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre 
de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de programmes de contrôle pour la mesure 
automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; création de programmes de 
commande pour des modules de contrôle des opérations et des modules d'entraînement 
électriques; création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des 
tiers; 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, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; 
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conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web 
sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; services de dessin; élaboration et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
pages Web; dessin industriel et graphisme; décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits; recherche en construction de bâtiments; recherche en 
urbanisme; urbanisme; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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Requérant
WEIJIN LIN, 616-1700 Finch Ave E, North 
York, ONTARIO M2J 4X8
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Indexes
JIA NA DA SHANG YE GUANG BO DIAN SHI TAI JIA NA DA SHANG YE DIAN SHI TAI JIA NA 
DA SHANG YE DIAN TAI GUO JIA SHANG YE PIN DAO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des dix caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est « Canada Commercial Radio & Television »; celle des huit caractères chinois 
de la deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada Commercial Television »; celle des sept 
caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada Commercial Radio »; 
celle des six caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est « National 
Commercial Channel ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des dix caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA SHANG YE GUANG BO DIAN 
SHI TAI; celle des huit caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA 
DA SHANG YE DIAN SHI TAI; celle des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de 
gauche à droite est JIA NA DA SHANG YE DIAN TAI; celle des six caractères chinois de la 
quatrième ligne lus de gauche à droite est GUO JIA SHANG YE PIN DAO.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816327&extension=00
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(1) Vérification comptable; gestion comptable; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de rabais permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais 
pour les membres; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir 
des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes pour voyageurs 
assidus; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de bons 
de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information sur la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits 
chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
concernant l'exploitation d'établissements franchisés; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'exportation, 
services d'exportation, information et services liés à la promotion des exportations; services de 
conseil en gestion des affaires; services de conseil associés à la gestion des affaires et aux 
opérations commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; clubs 
automobiles; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des 
tiers; comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue 
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de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la fiscalité; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de facturation 
commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement 
de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de 
services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des 
tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de 
marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de 
gestion des risques d'entreprise; services aux entreprises, nommément élaboration de campagnes 
de financement pour des tiers; services de planification stratégique d'entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; boucheries; services de 
groupement d'achat; placement professionnel; services de consultation en placement 
professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux enchères; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de magasinage par catalogue 
dans le domaine des vêtements; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques 



  1,816,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 615

de divertissement à domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de 
l'équipement photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles 
de sport; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la 
ville d'Ottawa; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme 
dans la région de Niagara; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la vallée de l'Okanagan; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; 
services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de 
vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion 
des affaires; gestion des affaires commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; compilation de publicités pour utilisation comme pages web sur 
Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 
de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; 
services informatisés de commande de cadeaux en ligne pour associer les exigences de la 
personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins du destinataire; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité 
et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation dans 
le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; copie de 
documents; copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en 
création d'image d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse de prix d'acquisition; services d'obtention de coupons pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés 
à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de 
compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages 
d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à rabais; 
magasins de cosmétiques à rabais; magasins d'équipement photographique à rabais; magasins 
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d'articles de sport à rabais; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de véhicule automobile; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; reproduction de documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; 
vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; 
établissement de relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse 
économique; services de prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de réinstallation d'employés; 
agences de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi 
et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
consultation en efficacité énergétique; estimation des coûts de réparation de voitures; estimation 
des coûts de construction; évaluation du rendement des employés; évaluation de bois sur pied; 
services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences 
d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse 
d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de 
vente d'aliments; information et consultation sur le commerce extérieur; information et consultation 
sur le commerce extérieur services; gestion forestière; services de consultation en gestion 
forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange d'information générale; agences 
d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts 
de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile 
pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à 
domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion 
d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; 
contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des 
pièces d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et 
placement de personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour 
de clés; perforation; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines 
pour des tiers; services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par 
correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; préparation de listes 
d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
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scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de 
marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et 
l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; agences de 
mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurants; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en 
ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation de marchés; 
exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin 
de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; offre d'un site web interactif 
d'information sur la fiscalité; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et 
de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; 
services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en 
impartition; services de développement web en impartition; préparation de la paie; services de 
préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils en gestion de 
personnel; consultation concernant la gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; 
sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; 



  1,816,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 618

services de photocopie; placement de personel; placement de personnel; placement de publicités 
pour des tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de 
partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
d'entreprises; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs 
de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de 
rapports commerciaux; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports financiers; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; services 
de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production de messages 
publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à 
des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en 
ligne; exploitation d'un site web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de conseils en emploi; offre de 
services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques 
audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au 
moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
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de systèmes de gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de 
marketing; offre d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
consultation en matière de relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts 
des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agents de publicité; 
services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; évaluation de services 
d'hébergement; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites web; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de kiosques de 
vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location 
d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de 
curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; 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; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente 
pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de 
suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; services de marchand récupérateur; 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites dans les moteurs de recherche; 
services de secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; 
services de diffusion d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le 
public touché par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par 
démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; 
décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services 
de secrétariat sténographique; services de sténographie; services de notes sténographiques; 
services de placement d'employés; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services sténographiques; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la 
rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à un service télématique, téléphonique 
ou informatique; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; supermarchés; agences artistiques; agences de gestion des compétences; services de 
conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services 
de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de répondeur téléphonique; services de prise de commandes 
par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
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publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; agences de théâtre; repérage et suivi 
de colis en transit; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; dactylographie; 
services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
immatriculation de véhicules et transfert de propriété; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic 
(des sites Web); vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros 
de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
gros d'articles de sport; services de présentation en vitrine; services d'étalage en vitrine; services 
de décoration de vitrines à des fins publicitaires; évaluation en matière de laine; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; services d'actuariat; administration de régimes de retraite 
d'employés; administration de régimes de soins de santé; administration de régimes d'épargne-
placement; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement par prêt; agences de courtage de valeurs 
mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de recouvrement de paiements pour des 
services publics d'électricité; agences de recouvrement de paiements pour des services publics de 
gaz; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; 
agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; souscription de rentes; évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; évaluation foncière; 
évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de 
change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des projets de construction; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; évaluation 
d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de réclamations 
d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens immobiliers; services bancaires 
par guichet automatique; services de guichets automatiques; crédit-bail d'automobiles; services de 
cautionnement; cautionnement; services bancaires; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; courtage de crédits de carbone; courtage 
d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions; services de 
courtage de placements de capitaux; services de courtage d'actions et d'obligations; courtage pour 
la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; services de vérification de la solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; 
services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; services de cartes porte-
monnaie; gestion de la trésorerie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de cartes de paiement; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des 
fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour la prévention de catastrophes; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
organisations sportives pour les jeunes; services de garantie de paiements par chèque; services 
d'encaissement de chèques; services de cartes de garantie de chèques; traitement de chèques; 
vérification de chèques; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de créances; collecte de 
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dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de marchandises; 
opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; 
consultation et information en matière d'assurance; agences de crédit; services de cartes de crédit 
et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de crédit et de prêt; 
agences d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; services de 
conseil en matière de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services 
d'évaluation du crédit; service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; 
coopératives d'épargne et de crédit; change; opérations sur devises; courtage en douane; services 
de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit au 
moyen d'un bracelet lisible par machine; services de cartes de débit; services de conseil en 
matière d'endettement; recouvrement de créances; agences de recouvrement de créances; 
services de recouvrement de créances; services de consolidation de dettes; services de gestion 
de créances; services de recouvrement de créances; services d'assurance invalidité; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; 
services électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de 
fonds; virement électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; services d'administration de régimes d'actionnariat des salariés; placement de capitaux 
propres; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de représentant fiduciaire; 
administration financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes 
de retraite; analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs 
financiers; services de chambre de compensation; services de cote de solvabilité; évaluation 
financière à des fins d'assurance; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de 
cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres de placement 
financier; courtage de placements; conseils en placement; placements financiers dans le domaine 
des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion 
financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; commandite de tournois de 
hockey; administration de fiducies financières; opérations de fiducie; planification fiduciaire; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; estimation financière de bois sur pied; 
évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement d'activités 
industrielles; financement de prêts; financement par prêt et escompte d'effets; financement 
d'achats; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations 
fiscales; évaluations et appréciations fiscales; services de change; opérations de change; création, 
offre et gestion de sociétés en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
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placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; 
estimation liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; 
traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en 
assurance; services d'assurance; services d'assurance; services d'évaluation en matière de 
propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; agences de placement dans le domaine 
des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services de banque 
d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; émission de chèques de banque; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres 
de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de 
bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location 
avec option d'achat; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location de 
fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; syndication de prêts; administration de comptes de garantie bloqués à 
des fins d'investissement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services 
d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; 
services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; services 
bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de banque 
d'investissement; services de change; services d'opérations de change; services de mandats; 
virement d'argent; services de virement d'argent; opérations hypothécaires; courtage 
hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; services de fonds 
communs de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; évaluation numismatique; services bancaires en ligne; 
courtage de devises en ligne et en temps réel; organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; 
commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de passerelle de paiement; 
retenue d'impôt à la source; évaluation de pierres précieuses; services de cartes d'appel 
prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; 
services de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture 
pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; financement de projets; estimation de biens; gestion de 
biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; offre d'information sur des comptes 
bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; offre de garanties prolongées pour 
automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement informatique; offre de garanties 
prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties prolongées pour équipement 
photographique; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre de nouvelles en ligne dans le 
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domaine de la finance; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; cotation boursière; 
agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception des loyers; 
location d'appartements; location de guichets automatiques; location de chalets; location de 
distributeurs d'argent comptant; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de gestion des risques; 
services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; services d'information boursière; 
services de cotation de titres en bourse et d'inscription à la cote; information sur le cours des 
actions en bourse; services de détermination du cours des valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'obligations; services de cautionnement; services de traitement des paiements d'impôt; 
services bancaires par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; services de 
société de fiducie; services de fiduciaire; évaluations dans le secteur immobilier; financement par 
capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
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cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(4) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
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sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
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production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,328  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEIJIN LIN, 616-1700 Finch Ave E, North 
York, ONTARIO M2J 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA GUO JIA ZHONG WEN DAO BAO JIA NA DA ZHONG WEN DAO BAO JIA NA DA 
GUO JIA DAO BAO JIA NA DA ZHONG WEN ZHI NAN JIA NA DA ZHONG WEN NIAN JIAN JIA 
NA DA ZHONG WEN HUANG YE JIA NA DA ZHONG WEN WANG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des neuf caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est « Canada National Chinese Guide »; celle des sept caractères chinois de la 
deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada Chinese Guide »; celle des sept caractères 
chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada National Guide »; celle des sept 
caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est « Canada Chinese Guide »; 
celle des sept caractères chinois de la cinquième ligne lus de gauche à droite est « Canada 
Chinese Year Book »; celle des sept caractères chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite 
est « Canada Chinese Yellow Pages »; celle des six caractères chinois de la septième ligne lus de 
gauche à droite est « Canada Chinese Network ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des neuf caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JIA ZHONG WEN DAO 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816328&extension=00
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BAO; celle des sept caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA 
ZHONG WEN DAO BAO; celle des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à 
droite est JIA NA DA GUO JIA DAO BAO; celle des sept caractères chinois de la quatrième ligne 
lus de gauche à droite est JIA NA DA ZHONG WEN ZHI NAN; celle des sept caractères chinois de 
la cinquième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA ZHONG WEN NIAN JIAN; celle des sept 
caractères chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA ZHONG WEN 
HUANG YE; celle des six caractères chinois de la septième ligne lus de gauche à droite est JIA 
NA DA ZHONG WEN WANG.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
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affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
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de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
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d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
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divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
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production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des neuf caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est CANADA NATIONAL REAL ESTATE GUIDE; celle des sept caractères 
chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est CANADA REAL ESTATE GUIDE; celle 
des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est CANADA REAL 
ESTATE GUIDE; celle des sept caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est 
CANADA REAL ESTATE YEAR BOOK; celle des sept caractères chinois de la cinquième ligne lus 
de gauche à droite est CANADA REAL ESTATE YELLOW PAGES; celle des six caractères 
chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite est CANADA REAL ESTATE NETWORK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des neuf caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JIA DI CHAN DAO BAO; 
celle des sept caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA DI 
CHAN DAO BAO; celle des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816331&extension=00
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JIA NA DA DI CHAN ZHI NAN ; celle des sept caractères chinois de la quatrième ligne lus de 
gauche à droite est JIA NA DA DI CHAN NIAN JIAN; celle des sept caractères chinois de la 
cinquième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA DI CHAN HUANG YE; celle des six 
caractères chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA DI CHAN WANG.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
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l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
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offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; évaluation foncière; obtention de financement pour des projets de 
construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour 
la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement de capitaux; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; 
services électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de 
fonds; virement électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; placement de fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services bancaires 
sur Internet; services de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs 
d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans 
des centres commerciaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; offre de bourses d'études; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
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finance; offre de prêts étudiants; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location d'appartements; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; 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; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; réhabilitation de terrains; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de 
bâtiments en cas de démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; 
restauration de bâtiments.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
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numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(5) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
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spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
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théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

Classe 42
(6) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de conseils en 
architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; services de partage de photos par 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
ensemencement de nuages; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de construction; création 
et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web 
pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques 
pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre 
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de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de programmes de contrôle pour la mesure 
automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; création de programmes de 
commande pour des modules de contrôle des opérations et des modules d'entraînement 
électriques; création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des 
tiers; 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, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web 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; conception et développement de pages Web 
sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; services de dessin; élaboration et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
pages Web; dessin industriel et graphisme; décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits; recherche en construction de bâtiments; recherche en 
urbanisme; urbanisme; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(7) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de pensions de 
famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de 
camping temporaire; auberges; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes âgées; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de 
terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit hôtel; 
fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de 
résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire 
et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature; restaurants; maisons de retraite; restaurants libre-service; restaurants libre-
service; auberges pour touristes; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(8) Services de jardinier et de jardinage; jardinage; architecture paysagère; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le 
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domaine de la médecine par les plantes médicinales; opération d'un vignoble; tests de 
personnalité à des fins psychologiques; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 
fourniture d'informations sur le sujet de jardinage; services de consultation psychiatrique; 
administration de tests psychiatriques; services d'évaluation psychologique; consultation 
psychologique; services de tests psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas 
âge; services de psychothérapie; centres d'hébergement et de soins de longue durée; maisons de 
repos; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est « Canada Travel Guide »; celle des sept 
caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est « Canada Travel Guide »; celle 
des sept caractères chinois de la cinquième ligne lus de gauche à droite est « Canada Travel Year 
book »; celle des sept caractères chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite est « Canada 
Travel Yellow Pages ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des neuf caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JIA LV YOU DAO BAO; 
celle des sept caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA LV 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816332&extension=00
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YOU DAO BAO; celle des sept caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à droite est 
JIA NA DA LV YOU ZHI NAN; celle des sept caractères chinois de la quatrième ligne lus de 
gauche à droite est JIA NA DA LV YOU GONG LUE; celle des sept caractères chinois de la 
cinquième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA LV YOU NIAN JIAN; celle des sept 
caractères chinois de la sixième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA LV YOU HUANG YE.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
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services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
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produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; distribution de balados de nouvelles; services de 
radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; agences 
de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; services de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones 
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cellulaires à des fins caritatives; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par 
abonnement; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; 
services de vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; webdiffusion de défilés de mode; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(3) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de circuits; organisation de circuits et 
de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation 
de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
organisation de croisières; services de paquebots de croisière; exploitation d'un site Web 
contenant des horaires de compagnies aériennes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les conditions routières par 
téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; diffusion 
d'information sur la circulation; services de transport pour personnes âgées ou handicapées à des 
fins de bienfaisance; réservation de sièges de voyage; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à 
stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique 
de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; accompagnement 
(circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; location de malles de 
voyage; location de camions et de remorques; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'affrètement de yachts.

Classe 41
(4) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
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concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
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tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
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de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

Classe 43
(5) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence de réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de pensions de 
famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de 
camping temporaire; auberges; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes âgées; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de 
terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit hôtel; 
fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de 
résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire 
et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature; restaurants; maisons de retraite; restaurants libre-service; restaurants libre-
service; auberges pour touristes; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,333  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEIJIN LIN, 616-1700 Finch Ave E, North 
York, ONTARIO M2J 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA GUO JI JIAO YU WEI YUAN HUI JIA NA DA GUO JI LIU XUE ZHAO SHENG WEI 
YUAN HUI JIA NA DA JIAO YU HE ZUO JIAO LIU XIE HUI JIA NA DA GUO JI JIAO YU HE ZUO 
LIAN MENG JIA ZHONG JIAO YU HE ZUO JIAO LIU XIE HUI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des dix caractères chinois de la ligne du haut lus de 
gauche à droite est « Canada International Education Committee »; celle des douze caractères 
chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est « Canada International Student 
Recruitment Committee »; celle des onze caractères chinois de la troisième ligne lus de gauche à 
droite est « Canada Education Cooperation and Exchange Association »; celle des onze 
caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est « Canada Travel Guide »; celle 
des sept caractères chinois de la cinquième ligne lus de gauche à droite est « Canada 
International Education Cooperation Federation »; celle des dix caractères chinois de la sixième 
ligne lus de gauche à droite est « Canada China Education Cooperation and Exchange 
Association ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération, pour la prononciation en mandarin, des dix caractères 
chinois de la ligne du haut lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JI JIAO YU WEI YUAN HUI; 
celle des douze caractères chinois de la deuxième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA 
GUO JI LIU XUE ZHAO SHENG WEI YUAN HUI; celle des onze caractères chinois de la troisième 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816333&extension=00
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ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA JIAO YU HE ZUO JIAO LIU XIE HUI; celle des onze 
caractères chinois de la quatrième ligne lus de gauche à droite est JIA NA DA GUO JI JIAO YU 
HE ZUO LIAN MENG; celle des dix caractères chinois de la cinquième ligne lus de gauche à 
droite est JIA ZHONG JIAO YU HE ZUO JIAO LIU XIE HUI.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association 
pour la promotion des intérêts des enseignants; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par 
des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio 
et de télévision; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
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l'Okanagan; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion publique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; distribution de prospectus; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en 
ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de 
publicités pour des tiers; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de coupures de presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
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offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; agences de publicité; agents de publicité; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement 
à des critiques; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; évaluation foncière; obtention de financement pour des projets de 
construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour 
la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement de capitaux; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; 
services électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de 
fonds; virement électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent; placement de fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services bancaires 
sur Internet; services de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs 
d'investissement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans 
des centres commerciaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; commerces de prêt sur gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; offre de bourses d'études; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la 
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finance; offre de prêts étudiants; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
services immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location d'appartements; location de locaux dans des centres commerciaux; location 
d'appartements; location d'immeubles; location de logements; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 39
(3) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de circuits; organisation de circuits et 
de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation 
de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
organisation de croisières; services de paquebots de croisière; exploitation d'un site Web 
contenant des horaires de compagnies aériennes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les conditions routières par 
téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; diffusion 
d'information sur la circulation; services de transport pour personnes âgées ou handicapées à des 
fins de bienfaisance; réservation de sièges de voyage; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à 
stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique 
de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; accompagnement 
(circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; location de malles de 
voyage; location de camions et de remorques; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'affrètement de yachts.

Classe 41
(4) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité à la maison; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; tenue de 
cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; création de 
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programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs, à savoir 
offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; divertissement, en 
l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation de studios de cinéma; exploitation 
d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de courses automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
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organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours 
d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; planification de tournois de golf professionnel; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant 
public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de pièces de 
théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; 
production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
du divertissement musical pour enfants; offre d'un site web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information sur les courses de chevaux; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine 
de la médecine; publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'arcade de jeux 
vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.

Classe 45
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(5) Recherche généalogique; recherche généalogique; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
organisation de réunions religieuses; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; services de counseling religieux; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,543  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MAMA COACH INC., 571 EVERGREEN 
CIR SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 0C1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

THE MAMA COACH
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés; sacs de nuit, à savoir couverture pour nourrissons.

 Classe 25
(2) Écharpes d'allaitement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'écharpes d'allaitement.

(2) Vente en gros et au détail de couvertures pour bébés et de sacs de nuit, à savoir d'une 
couverture pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,717  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UOMO SILVER ESSENCE
Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie, gels douche, lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,867  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC., 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER EAU DE SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE SOURCE SITUÉ À SAINTE-
BRIGITTE-DE-LAVAL QC I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816867&extension=00
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Produits

 Classe 32
eau de source

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,868  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC., 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER EAU DE SOURCE CITRON GAZÉIFIÉE SOURCE SITUÉE À SAINTE-BRIGITTE-
DE-LAVAL QC AVEC ARÔME NATUREL DE CITRON I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 32
eau de source

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816868&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,869  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC., 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER CARBONATED LEMON SPRING WATER SOURCE IN SAINTE-BRIGITTE-DE-
LAVAL QC WITH NATURAL LEMON FLAVOUR I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 32
eau de source

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816869&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,870  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC., 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER CARBONATED NATURAL SPRING WATER SOURCED IN SAINTE-BRIGITTE-
DE-LAVAL QC

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 32
eau de source

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816870&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,871  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEWS WISELY L

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.
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 
87104441 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,100,497 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,996  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE J'OSE LTÉE., 165 Chemin Ste-
Foy, Québec, QUEBEC G1R 1T1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

EST-CE QU'ON TE COIFFE?
Produits
Shampoos and conditioners, hair styling products, namely gels, lacquers, pomades, hair sprays 
and treatments, namely non-medicated preparations for scalp care, to give the scalp a nice and 
healthy appearance.

SERVICES
(1) Hygienic and beauty care concerning the treatment, care and make-up of the face and the 
body, the hair and the nails namely beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure, 
pedicure services; advice and consulting related to the care of the face face and the body, the hair 
and the nails.

(2) Hairdressing services provided at company offices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,097  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWICE DDB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Consultation dans les domaines du développement de marque, de la création de nom de marque 
et de logo, de l'image de marque, de la promotion de marque et du placement de marque, 
consultation dans les domaines des noms de marque et des logos, services d'image de marque; 
conception graphique d'articles de papeterie d'affaires et conception de matériel promotionnel, 
d'emballages et d'aménagements.

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=1817097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,296  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Drilling Company, 5 Greenway Plaza, 
Suite 100, Houston, TX 77046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKER ENERGY SERVICES
Produits

 Classe 07
Équipement de forage de puits pour les industries pétrolière et gazière, nommément mèches de 
perceuse électrique, accouplements de machine et machines de fraisage et de forage.

SERVICES

Classe 37
Forage et conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87139828 
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=1817296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,357  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 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

SUMMER IN LØV
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot LØV en danois et norvégien est feuillage.

Produits

 Classe 21
(1) Tasses; mugs; boîtes à thé; boules à thé; filtres à thé; passe-thé; services à thé; théières

 Classe 30
(2) Thé; boissons à base de thé; thé glacé; préparations pour boissons à base de thé; thé soluble; 
infusions non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; feuilles de thé; fleurs en tant que succédanés de thé; feuilles en tant que 
succédanés de thé

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2016, demande no: 16 4 309 528 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 24 octobre 2016 sous le No. 16 4 309 528 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=1817357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,381  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings, International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WANDA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres contenant une inscription
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W en 
arrière-plan du mot WANDA est rouge. Le mot WANDA et l'étoile sont blancs.

Produits

 Classe 01
(1) Mastics et pâtes pour carrosseries d'automobile, tous pour utilisation dans l'industrie de la 
réparation de véhicules automobiles et de voitures.

 Classe 02
(2) Enduits, peintures, vernis, laques, apprêts, diluants pour peintures, épaississants pour 
peintures, produits antirouille, colorants pour peintures de retouche automobile, colorants à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817381&extension=00
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mordant, matières colorantes, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs, tous pour utilisation dans l'industrie de la réparation de véhicules automobiles et de 
voitures.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment, produits nettoyants pour l'extérieur d'automobiles, produits de 
polissage, produits à récurer et produits exfoliants, nommément produits décapants pour peinture, 
tous pour utilisation dans l'industrie de la réparation de véhicules automobiles et de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,385  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

InPro
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, bains pour galvanoplastie et préparations pour l'industrie galvanique, 
notamment pour le dépôt galvanique de métaux sur des substrats en forme de plaquettes, des 
cartes de circuits imprimés et des articles semblables, notamment pour le placage conforme et le 
remplissage de cuivre dans des microvias borgnes et à travers des trous pour bains de cuivrage 
pour galvanoplastie.

 Classe 07
(2) Machines pour le traitement de surface, notamment de métaux et de plastiques, pour l'industrie 
galvanique, notamment pour le dépôt galvanique de métaux sur des substrats en forme de 
plaquettes, des cartes de circuits imprimés et des articles semblables, notamment pour le placage 
conforme et le remplissage de cuivre dans des microvias borgnes et à travers des trous pour bains 
de cuivrage pour galvanoplastie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 octobre 2016, demande no: 30 2016 029 180.6
/01 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2016 sous le No. 30 2016 029 
180 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=1817385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,413  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Agricultural Services Inc., P.O. Box 
29, Griffin, SASKATCHEWAN S0C 1G0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION CORE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Produits agricoles, nommément intrants agricoles, nommément fumier, produits chimiques 
agricoles, herbicides, insecticides et fongicides, semences agricoles et pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,437  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nau International, Inc., 1111 NE Flanders 
Street, Suite 201, Portland, OR 97232, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYWHERE BETTER
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, 
chandails, hauts sans manches, chemisiers, blazers, vestes, parkas, vestes isothermes, gilets 
isothermes, vêtements imperméables, gilets, manteaux, jeans, combinaisons-pantalons, pantalons 
capris, jupes-culottes, jupes-shorts, costumes, anoraks, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
bonneterie, collants, chaussettes, ceintures, chapeaux et gants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
746 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 14 novembre 2017 sous le No. 5,336,744 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,599  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC., 200 Scenic View 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

NUMARK
Produits

 Classe 09
Équipement électronique audio et vidéo pour les professionnels et le grand public, nommément 
commandes pour disques-jockeys, lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de musique 
numérique; lecteurs MP3, lecteurs MP3 portatifs; cartes son, mélangeurs, amplificateurs, haut-
parleurs, casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, microphones, 
commutateurs vidéo électroniques et accessoires, nommément connecteurs, câbles, cordons, 
antennes et pièces connexes pour équipement audio et vidéo; programmes informatiques pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de 
fichiers de musique numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1975 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,609  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Chouinard and Alexander MacLeod 
in partnership, 133 Taylor Lake Rd, Willow 
Grove, NEW BRUNSWICK E2S 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

WASTED DAY
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, survêtements, shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; verrerie et 
contenants à boissons, nommément verres à boire, canettes et chopes; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-
verres, seaux à glace, vestes, autocollants et décalcomanies; équipement pour servir la bière et 
de baril à bière, nommément barils, robinets et tuyaux flexibles.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et vente en gros de bière; services d'installation, de 
réparation et d'entretien d'équipement pour servir la bière et de baril à bière.

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=1817609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,610  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Chouinard and Alexander MacLeod 
in partnership, 133 Taylor Lake Rd, Willow 
Grove, NEW BRUNSWICK E2S 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASTED DAY BREWING NEW BRUNSWICK EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, survêtements, shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; verrerie et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817610&extension=00
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contenants à boissons, nommément verres à boire, canettes et chopes; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-
verres, seaux à glace, vestes, autocollants et décalcomanies; équipement pour servir la bière et 
de baril à bière, nommément barils, robinets et tuyaux flexibles.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et vente en gros de bière; services d'installation, de 
réparation et d'entretien d'équipement pour servir la bière et de baril à bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,619  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO GLOBAL NETWORK INC., 131 BLOOR 
STREET WEST, SUITE #806, toronto, 
ONTARIO M5S 1S3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT CEOS SPEAKER SERIES

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la gestion des affaires, services 
d'expert en efficacité des entreprises; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; aide à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; planification en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'éditique; services de recherche en éducation; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; 
publication de magazines Web; services d'orientation professionnelle, organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'enseignement des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,146  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westcoast Wills & Estates Law Corporation, 
308-1200 Lonsdale Ave, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Westcoast Wills & Estates
Produits

 Classe 09
(2) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(1) Modèles de documents juridiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Planification successorale; planification de fiducies successorales.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,187  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Maple Empire Gene Research Centre 
Inc., 144 Angus Glen Blvd, Markham, 
ONTARIO L6C 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÁN LU GARLAND

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Nettoyants pour le visage; crèmes à mains; cosmétiques; masques de beauté; crèmes (baumes) 
de beauté; trousses de cosmétiques; lotions hydratantes; produits de soins de la peau en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion; toniques pour le visage; lait nettoyant de toilette; 
revitalisants; lotions de bain; poudres nettoyantes; agent d'avivage pour la lessive; détergents à 
lessive; détergents pour la maison; rouges à lèvres; eau de toilette; écrans solaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,267  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M&amp;M FOOD MARKET EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,399  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kevin hodge, 5800 Ambler Drive, suit 120, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTA BOYZ A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Groupe de rap et de hip hop de Toronto ainsi que vêtements.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; maillots de rugby; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,425  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9343-1278 Québec inc., 611 ch. Maurais, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S4

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

FUNFATBIKES
Produits
(1) Vélos.

(2) Accessoires pour vélos, nommément réflecteurs de roues, cadenas, casque, porte- clés, 
sonnettes, flûte.

(3) Vêtements et accessoires nommément chandails, polos, chemises, casquettes.

(4) Garde-boues pour vélos.

SERVICES
(1) Vente de vélos; Vente d'accessoires de vélos, nommément réflecteurs de roues, cadenas, 
casque, porte- clés, sonnettes, flûte.

(2) Location de vélos; Location d'accessoires de vélos, nommément réflecteurs de roues, 
cadenas, casques, porte- clés, sonnettes, flûte; Distribution de vélos; Distribution d'accessoires de 
vélos, nommément réflecteurs de roues, cadenas, casques, porte- clés, sonnettes, flûte; 
Distribution de vêtements et accessoires, nommément chandails, polos, chemises, casquettes; 
services de promotion de la vente de produits et services de tiers par l'affichage de matériel et 
d'annonces publicitaires.

(3) Vente de vêtements et accessoires, nommément chandails, polos, chemises, casquettes.

(4) Vente d'accessoires de vélos, nommément Garde-boues; Location d'accessoires de vélos, 
nommément Garde-boues; Distribution d'accessoires de vélos, nommément Garde-boues; Vente 
et location de vélos électriques avec accessoires, nommément réflecteurs de roues, cadenas, 
casque, porte- clés, sonnettes, flûte; Vente et location d'oriflamme promotionnel; Vente et location 
de supports avant et arrière à vélo adaptés pour la pratique de la chasse en forêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); juin 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); juillet 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,522  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage Products, LLC, 3909 Three Oaks Road, 
Cary, IL 60013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVALON
Produits
(1) Dispositifs pour changer les patients de position constitués de draps gonflables, de pompes à 
air, de coussins angulaires, de coussins pour le corps et de couvre-matelas utilisés pour aider les 
patients à bouger dans leur lit et faciliter leur transfert vers une surface ou à partir d'une surface; 
protège-talon, à savoir botte coussinée ajustable utilisée pour soulager la pression exercée sur le 
talon d'un patient alité; coussins angulaires stabilisateurs pour les pieds et les jambes, à savoir 
coussins utilisés pour soulager la pression exercée sur les jambes et les pieds des patients; 
dispositifs mobiles pour le transfert de patient constitués d'un matelas gonflable portatif, d'un 
chariot et d'un appareil de gonflage vendus comme un tout; matelas gonflables utilisés pour 
faciliter le transfert des patients vers une surface ou à partir d'une surface; systèmes de 
positionnement des patients constitués de coussins angulaires, de coussins pour le corps, de 
sangles, de draps et de couvre-matelas utilisés pour aider les patients à bouger dans leur lit; 
systèmes de positionnement des patients constitués de coussins pour le corps, de sangles et de 
couvre-matelas utilisés pour aider les patients à bouger sur leur chaise.

(2) Protège-talon, à savoir botte coussinée ajustable utilisée pour soulager la pression exercée sur 
le talon d'un patient alité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/112,762 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous 
le No. 5244414 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=1818522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,728  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

TOGGLE
Produits

 Classe 01
Solutions de culture biostimulantes et nutritives pour améliorer le rendement des cultures; 
régulateurs de croissance des plantes et engrais, nommément substances pour régulariser la 
croissance des plantes; fumier et mélanges de fumier, nommément fumier pour l'agriculture; 
produits d'amendement et de régénération de sols, nommément éléments nutritifs pour plantes, 
substances contenant des oligoéléments, nommément engrais contenant des oligoéléments, 
nommément du calcium, du magnésium, du bore, du cuivre, du manganèse, du zinc, des alginates 
et des polysaccharides sulfates riches en fucose; produits naturels, d'origine végétale (algues) et 
biologiques pour la science, l'horticulture, l'agriculture et la foresterie, nommément algues pour 
utilisation comme engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,759  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Trans Canada 
Highway #1, P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Regal Celebration Maple
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot maple en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 31
Arbre horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,767  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGGLE O G

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres 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.
- Bleu
- Vert

Description de la marque de commerce
Le dessin comprend le mot « toggle » écrit en lettres stylisées. La partie inférieure des lettres « g » 
comprend la représentation de trois feuilles.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « toggle » 
est bleu. Le contour inférieur gauche de la feuille de droite le deuxième « g » en allant de gauche 
à droite) est vert. Le contour droit de la feuille représentée à l'intérieur de la lettre « o » est vert. 
Sur la dernière feuille en dessous (le premier « g » en allant de gauche à droite), la ligne juste au-
dessus du contour inférieur est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818767&extension=00
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Produits

 Classe 01
Solutions de culture biostimulantes et nutritives pour améliorer le rendement des cultures; 
régulateurs de croissance des plantes et engrais, nommément substances pour régulariser la 
croissance des plantes; fumier et mélanges de fumier, nommément fumier pour l'agriculture; 
produits d'amendement et de régénération de sols, nommément éléments nutritifs pour plantes, 
substances contenant des oligoéléments, nommément engrais contenant des oligoéléments, 
nommément du calcium, du magnésium, du bore, du cuivre, du manganèse, du zinc, des alginates 
et des polysaccharides sulfates riches en fucose; produits naturels, d'origine végétale (algues) et 
biologiques pour la science, l'horticulture, l'agriculture et la foresterie, nommément algues pour 
utilisation comme engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 695

  N  de la demandeo 1,818,785  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashton College Ltd., 3rd Floor - 1190 Melville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASHTON TESTING SERVICES

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

SERVICES

Classe 41
Administration et analyse d'examens, de résultats et de données pédagogiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1818785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,919  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFIT
Produits

 Classe 09
Lunettes, verres de lunettes, verres semi-finis de lunettes, lentilles ophtalmiques, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, verres de contact semi-finis, 
contenants pour verres de contact, lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2016, demande no: 2016-142844 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,350  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., a legal entity, 
Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CETAPHIL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément savon, nettoyants et hydratants pour le 
corps, le visage et les mains; shampooings et revitalisants; écrans solaires et écrans solaires 
totaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 1954 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,753,797 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,404  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUNDANCE HOLDINGS LTD., 1230-639 5 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE WEAR
Produits

 Classe 25
Vêtements postopératoires pour utilisation après une opération mammaire, nommément soutiens-
gorge et soutiens-gorge 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=1819404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,439  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bathroom Takeaway Limited, Unit 1 Mercury 
Park, P.O. Box M41 7LY, Manchester, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATHROOM TAKEAWAY AS EASY AS 1-2-3

Description de l’image (Vienne)
- Lavabos, éviers
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Rectangles

Produits

 Classe 11
(1) Robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets à eau courante; robinets pour 
bidets; robinets de lavabo; accessoires de salle de bain; lavabos; lavabos de meuble-lavabo; 
installations de bain; douches; robinets mélangeurs de douche; baignoires-douches; plateaux de 
douche; cabines de douche; supports à douche; pommes de douche à main; portes de douche; 
plateformes de douche; cabines de douche; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
réservoirs de chasse d'eau; réservoirs de toilette; baignoires à remous; jets de baignoire; appareils 
pour bains d'hydromassage; saunas; chaudières pour baignoires; spas; appareils d'éclairage; 
ampoules; ampoules à DEL.

 Classe 19
(2) Carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; tuyaux 
de drainage autres qu'en métal; émulsion de bitume polymère pour l'imperméabilisation de 
bâtiments; conduites d'eau en PVC; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819439&extension=00
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(3) Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; armoires; armoires (mobilier); armoires avec 
miroir; crochets de rideau de douche; tables; miroirs à main; miroirs pour la toilette; miroirs.

 Classe 21
(4) Seaux de salle de bain; barres et anneaux à serviettes; trousses de toilette; éponges à toilette; 
brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de lavabos, de cuvettes, de baignoires, de saunas, de baignoires d'hydromassage, 
de panneaux de baignoire, de bains hydromasseurs, de toilettes, de mobilier, de miroirs, de 
carreaux de salle de bain, de douches, de cabines de douche, de portes de douche, d'écrans de 
douche, de cabines de douche, de plateaux de douche, de pommes de douche, de bouchons et 
de chaînes pour baignoires, de tuyaux, de chauffe-serviettes, de barres à serviettes, de crochets à 
serviettes, de chauffe-eau, de lampes à DEL, de luminaires, de radiateurs, d'appareils de 
chauffage, de robinets mélangeurs, de brosses à toilette, de porte-rouleaux de papier hygiénique, 
de porte-savons, d'accessoires de toilette, de thermostats, de carreaux de salle de bain, de 
robinets, de robinets de douche, de robinets de baignoire, de robinets sans contact, de robinets à 
eau, de robinets de lavabo, de robinets de bidet, de robinets mélangeurs, de produits d'étanchéité 
et de pièces et accessoires 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 1,819,500  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegerion Pharmaceuticals, Inc., One Main 
Street, Suite 800, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVELION THERAPEUTICS
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des maladies liées à un faible taux de leptine, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections, de la dysérection et du dysfonctionnement sexuel, de la 
ménopause, de la stérilité, et de l'incontinence, ainsi que des maladies et des troubles des yeux; 
préparations médicinales, nommément préparations pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des maladies liées à un faible taux de leptine, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des infections, de la dysérection et du dysfonctionnement sexuel, de la ménopause, de la stérilité 
et de l'incontinence, ainsi que des maladies et des troubles des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,501  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegerion Pharmaceuticals, Inc., One Main 
Street, Suite 800, Cambridge, MA 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVELION THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des maladies liées à un faible taux de leptine, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections, de la dysérection et du dysfonctionnement sexuel, de la 
ménopause, de la stérilité, et de l'incontinence, ainsi que des maladies et des troubles des yeux; 
préparations médicinales, nommément préparations pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des maladies liées à un faible taux de leptine, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des infections, de la dysérection et du dysfonctionnement sexuel, de la ménopause, de la stérilité 
et de l'incontinence, ainsi que des maladies et des troubles des yeux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819501&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,819,683  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP WORKWISE
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application permettant aux utilisateurs d'ordinateur personnel de surveiller à distance 
l'état de la batterie d'ordinateur, l'espace mémoire et l'espace de stockage restants, la 
température, la performance et les risques pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87125725 
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=1819683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,725  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 
SOCIETY OF CANADA, 393 University 
Avenue Suite 1701, Toronto, ONTARIO M5G 
1E6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ALS A TREATABLE, NOT TERMINAL 
DISEASE
SERVICES

Classe 36
Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires de 
bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour la collecte de fonds pour la recherche 
sur les causes, le diagnostic, le traitement et la guérison de la sclérose latérale amyotrophique; 
services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement, 
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux 
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et 
à leurs fournisseurs de soins de santé; sensibilisation du public et information au sujet des causes, 
du diagnostic, du traitement et de la guérison de la sclérose latérale amyotrophique grâce à des 
campagnes, à des bulletins d'information, à des publications et à l'exploitation d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1819725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,812  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decco U.S. Post-Harvest, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, 
PA 19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH DEFENSE

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

Produits
Produits chimiques pour le nettoyage dans les industries alimentaire et de transformation 
alimentaire; produits chimiques pour la conservation des aliments; composés de conservation des 
aliments, nommément cires et enrobages; produits chimiques de conservation des aliments; 
stabilisateur de produit utilisé pour la conservation des aliments; produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de tissus et pour les surfaces de divers produits 
manufacturés, nommément de l'équipement et de la machinerie pour l'emballage d'aliments, à des 
fins de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,953  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple, Inc., 415 Madison Ave., 6th Floor, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILOCKET
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément bijoux électroniques, appareils 
photo et caméras numériques vestimentaires et dispositifs d'affichage numériques vestimentaires 
constitués d'écrans d'affichage et d'applications logicielles qui permettent aux utilisateurs 
d'afficher, de créer, de manipuler, de modifier et d'utiliser des messages texte, des photos, des 
images animées, des vidéos et des notes graphiques; exploitation de logiciels pour appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément pour bijoux électroniques, appareils photo 
et caméras numériques vestimentaires et dispositifs d'affichage numériques vestimentaires 
constitués d'écrans d'affichage et d'applications logicielles qui permettent aux utilisateurs 
d'afficher, de créer, de manipuler, de modifier et d'utiliser des messages texte, des photos, des 
images animées, des vidéos et des notes graphiques; logiciels pour l'échange de messages texte, 
de photos, d'images animées, de vidéos et de notes graphiques entre des appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément des bijoux électroniques, des appareils photo et des 
caméras numériques vestimentaires et des dispositifs d'affichage numériques vestimentaires 
constitués d'écrans d'affichage et d'applications logicielles qui permettent aux utilisateurs 
d'afficher, de créer, de manipuler, de modifier et d'utiliser des messages texte, des photos, des 
images animées, des vidéos et des notes graphiques, ainsi que des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des appareils mobiles ou d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs 
tablettes, des bijoux électroniques, des appareils photo et des caméras numériques 
vestimentaires, des dispositifs d'affichage numériques vestimentaires et des cadres numériques; 
logiciels pour la surveillance et la commande d'appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément de bijoux électroniques, d'appareils photo et de caméras numériques vestimentaires 
et de dispositifs d'affichage numériques vestimentaires constitués d'écrans d'affichage et 
d'applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'afficher, de créer, de manipuler, de 
modifier et d'utiliser des messages texte, des photos, des images animées, des vidéos et des 
notes graphiques à partir d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un appareil mobile ou d'autres 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des bijoux électroniques, des 
appareils photo et des caméras numériques vestimentaires, des dispositifs d'affichage numériques 
vestimentaires et des cadres numériques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819953&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
881 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 1,820,059  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DynaLIFEDx, a partnership, 200, 10150 - 102 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5J 5E2

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

DYNALIFEDX
Produits
Nécessaires pour le prélèvement d'échantillons médicaux, nommément de sang total, de plasma, 
de sérum, d'urine, de matières fécales, de biomarqueurs, d'expectorations, de liquide synovial et 
de liquide céphalo-rachidien.

SERVICES
(1) Offre de services liés aux soins de santé, nommément exploitation et gestion de laboratoires 
médicaux de diagnostic, de centres de prélèvement d'échantillons cliniques et de services 
médicaux de diagnostic.

(2) Services de tests diagnostics cliniques et de tests en laboratoire, nommément services de 
diagnostic et de consultation en microbiologie; services de diagnostic et de consultation en chimie; 
services de pathologie anatomique, nommément services d'histologie, d'autopsie, de pathologie 
numérique, de cytologie, d'aspiration à l'aiguille, de biopsie chirurgicale, de dermatopathologie, de 
diagnostic et de consultation; services de surveillance cardiaque, administration de tests 
d'électrocardiogramme, vérification de la tension artérielle, services d'épreuve à l'effort; tests 
diagnostiques médicaux au point de prélèvement; tests diagnostiques médicaux de laboratoire de 
référence.

(3) Distribution et vente au détail d'équipement médical et de fournitures de tests et de diagnostics 
médicaux.

(4) Services de soins communautaires et à domicile, nommément prélèvement d'échantillons 
médicaux et cliniques à domicile ou dans des bureaux ou des cliniques mobiles; surveillance de 
maladies chroniques; administration de tests d'électrocardiogrammes; tests diagnostiques 
médicaux au point de prélèvement; administration de vaccins.

(5) Services de consultation professionnelle, nommément consultation en matière de laboratoire 
technique, consultation de médecins examinateurs, consultation en médecine légale, en 
criminalistique, en pathologie et en diagnostic médical.

(6) Services de transport, nommément manutention et transport d'échantillons médicaux, transport 
de rapports médicaux et livraison de fournitures médicales par camion ou par fourgon.

(7) Services de biologie médicale, nommément services de diagnostic et de consultation en 
microbiologie; services de diagnostic et de consultation en chimie; services de pathologie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820059&extension=00
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anatomique, nommément services d'histologie, de cytologie, de diagnostic et de consultation; 
services de tests diagnostiques médicaux au point de prélèvement.

(8) Services de santé et de bien-être, nommément surveillance du bien-être par des tests 
diagnostiques, identification du profil de maladies, dépistage prédictif de maladies et tests au point 
d'intervention.

(9) Pratique médicale parallèle, nommément tests naturopathiques et tests homéopathiques.

(10) Services environnementaux, nommément tests et dépistages en toxicologie, vérification de la 
qualité de l'eau, et tests relativement à l'exposition à des agents chimiques, biologiques et 
physiques.

(11) Services de gestion, nommément gestion et analyse de l'information sur les soins de santé, 
développement de systèmes de gestion de la qualité et d'amélioration de la qualité dans les 
domaines du diagnostic clinique et des tests en laboratoire, de l'analyse et de la compilation de 
l'information et des données, de l'analyse de la gestion des risques, de la gestion de la dotation en 
personnel, du recrutement, de la dotation en personnel de remplacement, de la gestion des 
affaires, de la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de projets médicaux et 
de laboratoire, de la transcription médicale, de la planification des rendez-vous et du 
développement de manuels et de procédures opérationnelles normalisées dans le domaine des 
tests et du prélèvement d'échantillons cliniques et médicaux.

(12) Services d'essais cliniques et diagnostiques, y compris évaluations d'équipement et de 
méthodologies.

(13) Services de formation et d'enseignement, nommément cours et conférences dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation de laboratoires médicaux, de la formation en sécurité, 
nommément de la formation sur le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT) et le transport de marchandises dangereuses (TMD) pour les professionnels 
de la santé et les professionnels paramédicaux.

(14) Développement de logiciels, nommément de systèmes de production de rapports cliniques et 
de systèmes de production de rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,245  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FORCE EXTREMES
Produits

 Classe 25
Salopettes; pantalons cargos; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; hauts 
en tricot; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; 
tee-shirts; hauts de survêtement; hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, 
jupes, bas de pyjama, shorts cargos, sous-vêtements; hauts, nommément hauts polos, hauts de 
sous-vêtements isothermes, hauts en molleton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2016, demande no: 
87121935 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=1820245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,306  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alpha world trading, 76 Falchurch Cres NE, 
Calgary, ALBERTA T3J 1K1

MARQUE DE COMMERCE

UDore`
Produits

 Classe 02
(1) Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,371  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECAP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception, la création, la visualisation, l'édition, l'optimisation et l'analyse de 
maillages 3D, de modèles 3D, de nuages de points 3D ainsi que de projections et de vues 
orthographiques.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, la création, la 
visualisation, l'édition, l'optimisation et l'analyse de maillages 3D, de modèles 3D, de nuages de 
points 3D ainsi que de projections et de vues orthographiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, la création, la visualisation, l'édition, 
l'optimisation et l'analyse de maillages 3D, de modèles 3D, de nuages de points 3D ainsi que de 
projections et de vues orthographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87
/218537 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 19 décembre 2017 sous le No. 5,361,106 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,372  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, CA, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VRED
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de prototypes numériques, de prototypes virtuels, de présentations et de 
rendus de produits 3D ainsi que de revues de conception 3D et pour la diffusion en continu de 
données 3D. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87
/218538 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5,325,504 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=1820372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,532  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berlinger Ice Cream LLC, 103 Foulk Rd, Suite 
202, Wilmington, DE 19803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, chandails, foulards, gilets, 
vestes et manteaux, imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, casquettes de laine, ceintures, 
vêtements de nuit, chaussettes, collants et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,540  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelnet Business Solutions, Inc., 121 South 
13th Street, Lincoln, NE 68508, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS KEY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour fournir des services d'achat et de paiement permettant aux 
utilisateurs de voir les soldes de comptes et d'effectuer des paiements, pour offrir la gestion et 
l'authentification d'identité, pour fournir l'accès à des installations, pour offrir la gestion de comptes, 
ainsi que pour fournir et accélérer l'accès à des services de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820540&extension=00


  1,820,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 717

  N  de la demandeo 1,820,624  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seafoodia, société par actions simplifiée, 8, 
boulevard Edouard Herriot, C.P. 13008, 
Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAFOODIA IN GREAT SEAFOOD WE TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 05
(1) Farine de poisson à usage médical, pharmaceutique, vétérinaire et hygiénique; huile de 
poisson à usage médical, pharmaceutique, vétérinaire et hygiénique.

 Classe 29
(2) Poissons (non vivants); crustacés (non vivants); conserves de poissons; poissons saumurés; 
extraits de poisson; huiles et graisses alimentaires; farine de poisson pour l'alimentation humaine; 
huile de poisson pour l'alimentation humaine; aliments à base de poisson nommément croquettes 
de poisson, bâtonnets de poisson, mousses de poisson, flocons de chair de poisson séchée, 
gelées à base de poisson et de fruits de mer, extraits de poisson à usage alimentaire, poisson salé 
séché.

 Classe 31
(3) Poissons vivants; crustacés vivants; coquillages vivants ; mollusques vivants; appâts vivants 
pour la pêche; farine de poisson pour l'alimentation des animaux; huile de poisson pour 
l'alimentation des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 18 janvier 2017, demande no: 17/4330634 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 2017 sous le No. 17/4330634 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,775  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8344604 Canada Inc., 2578 St Clair Ave W, 
Toronto, ONTARIO M6N 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Rooter
SERVICES
Services de plomberie, nommément services d'installation, de réparation et d'entretien de 
plomberie; services de plomberie, nommément services d'installation, de réparation et de 
nettoyage de drains; services d'entrepreneur et de construction résidentiels et commerciaux, 
nommément réparation de fondations, imperméabilisation de bâtiments, nommément 
imperméabilisation intérieure et extérieure, reprise en sous-oeuvre, construction et réparation de 
bâtiments ainsi qu'installation, réparation et entretien de béton.

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=1820775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,776  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8344604 Canada Inc., 2578 St Clair Ave W, 
Toronto, ONTARIO M6N 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. ROOTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de plomberie, nommément services d'installation, de réparation et d'entretien de 
plomberie; services de plomberie, nommément services d'installation, de réparation et de 
nettoyage de drains; services d'entrepreneur et de construction résidentiels et commerciaux, 
nommément réparation de fondations, imperméabilisation de bâtiments, nommément 
imperméabilisation intérieure et extérieure, reprise en sous-oeuvre, construction et réparation de 
bâtiments ainsi qu'installation, réparation et entretien de béton.

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=1820776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,811  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REXADEV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, biosimilaires et substances pour le traitement des maladies et des 
troubles des os, des articulations, de l'intestin, du colon, de la peau, des poumons, de l'oeil, de la 
vessie, des cellules sanguines et des vaisseaux sanguins; préparations pharmaceutiques, 
biosimilaires et substances pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
inflammatoires, inflammatoires chroniques de l'intestin, gastro-intestinaux, musculosquelettiques, 
dermatologiques, pulmonaires, respiratoires, oncologiques, des yeux et du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques, biosimilaires et substances pour le traitement de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
spondylarthrite axiale, de l'arthrite juvénile idiopathique, de l'arthrite associée aux enthésopathies, 
de l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite périphérique, du prolapsus du disque aigu, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Behçet, de la pochite chronique, des petites lésions intestinales, du syndrome de Hermansky-
Pudlak, du psoriasis, du psoriasis vulgaire, du psoriasis arthropathique, du psoriasis en plaques, 
de l'hidrosadénite, de la cystite interstitielle, des apnées du sommeil, de la sarcoïdose, des 
troubles vasculaires rétiniens, de l'uvéite, de la néovascularisation choroïdienne, de 
l'idiophagédénisme, de la maladie de Horton, du syndrome de Netherton, du cancer anaplasique 
de la thyroïde, de l'asthme et de l'asthme réfractaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146623 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,851  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, naka-
Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICOH TotalFlow Supervisor
Produits

 Classe 09
Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément imprimantes, 
photocopieurs, numériseurs, télécopieurs, contrôleurs d'imprimante et appareils multifonctions 
pour la photocopie, l'impression, la télécopie et la numérisation; logiciels de gestion d'imprimantes 
et de couleurs d'imprimante; logiciels pour la conversion de données d'imprimante; logiciels pour 
la création de livres numériques; logiciels pour la création de livres de photos; logiciels pour la 
gestion de l'impression, nommément la création de flux de travaux d'impression ainsi que la 
configuration ou le contrôle de la préparation, de l'assemblage, de l'impression, de la finition, de la 
mise en enveloppes et du tri de données d'imprimante; logiciels qui interagissent avec les 
fonctions d'impression, nommément sortie numérique de documents d'impression pour des 
applications Web; logiciels pour l'inscription d'utilisateurs, de paramétrage d'appareils et de 
surveillance en temps réel de supports, de plateaux et de niveaux d'encre et de toner; logiciels 
pour la visualisation d'une liste d'opérations d'impression numérique.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de conseils 
techniques dans le domaine du génie ayant trait à la performance d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
photocopieurs, de numériseurs, de télécopieurs et d'appareils multifonctions; location de serveurs 
Internet pour le stockage de photos numériques et d'autres images; location de programmes 
informatiques pour l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'imprimantes et de couleurs d'imprimante; offre de conseils 
techniques dans le domaine de l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'impression, la conversion de données d'imprimante, la création de livres 
numériques et la création de livres de photos. Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de l'impression, nommément la création de flux de travaux 
d'impression ainsi que la configuration ou le contrôle de la préparation, de l'assemblage, de 
l'impression, de la finition, de la mise en enveloppe et du tri de données d'impression; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui interagissent avec les 
fonctions d'impression, nommément la sortie numérique de documents d'impression pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820851&extension=00
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applications Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'inscription d'utilisateurs, le paramétrage d'appareils et la surveillance en temps réel de supports, 
de plateaux et de niveaux d'encre et de toner; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la visualisation d'une liste d'opérations d'impression numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,031  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALURO, naamloze vennootschap, 
Industriepark 12 zone B, 2220 Heist-op-den-
Berg, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUROLLER EVO
Produits

 Classe 07
Machines industrielles pour l'assemblage de profilés de fenêtre et de porte; machines industrielles 
pour le moletage de profilés; machines industrielles pour l'insertion de bandes isolantes dans les 
profilés.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 17 avril 2017 sous le No. 1009205 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,122  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris AVENUE SE, Grand 
Rapids, MI 49512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILE LIKE EVERYONE'S WATCHING
Produits
Porte-soie dentaire et brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
793 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. 5,308,446 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=1821122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,124  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand 
Rapids, MI 49512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE GUNK OUT
Produits
Porte-soie dentaire et brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
786 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. 5,308,445 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=1821124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,199  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, 999 
Lake Drive, Issaquah, WA 98027, 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

TRUNATURE
Produits

 Classe 05
Vitamines; 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=1821199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,222  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSMARK, INC., a Delaware corporation, 
5100 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 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

AXIS
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter la planification, la 
création, l'attribution et l'exécution d'activités sur le terrain ainsi que la dotation en personnel pour 
celles-ci et la production de rapports connexes, nommément pour le marchandisage de produits, 
le réapprovisionnement de produits, la promotion de produits, la distribution d'échantillons de 
produits, la collecte de données et l'engagement des consommateurs et des acheteurs pour le 
compte de détaillants, de fabricants, de distributeurs ainsi que d'agences de marketing et d'études 
de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,961,486 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,229  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALIZED DESANDERS INC., #111, 3355 
- 114 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0K7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SYNPOL
Produits
(1) Équipement pour la séparation des particules pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
équipement à récipient sous pression et dispositifs de filtrage mécanique pour l'industrie pétrolière 
et gazière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, stylos, crayons, 
tapis de souris, calendriers de poche et de bureau, semainiers, chandails, manteaux, vestes, 
lampes de poche, trousses de premiers soins, clés USB vierges, porte-documents en cuir, 
bouteilles d'eau, grandes tasses à café, bouteilles isothermes et grandes tasses à café isothermes.

SERVICES
(1) Fabrication, vente et location d'équipement pour la séparation des particules, nommément 
d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs de filtrage mécanique.

(2) Orientation et formation pour les exploitants de puits concernant l'utilisation d'équipement pour 
la séparation des particules, nommément d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs 
de filtrage mécanique, dans l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Contrôle de l'intégrité d'équipement pour la séparation des particules, nommément 
d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs de filtrage mécanique.

(4) Entretien de sites de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour le retrait des 
particules provenant des têtes de puits. .

(5) Exploitation d'un site Web en matière de vente, de location, de formation et de nouvelles dans 
les domaines de la séparation des particules et de la fabrication d'équipement et de logiciels, ainsi 
que de l'orientation et de la formation pour les exploitants de puits, nommément concernant 
l'utilisation d'équipement pour la séparation des particules et de dispositifs de filtrage mécanique, 
le contrôle de l'intégrité d'équipement pour la séparation des particules et de dispositifs de filtrage 
mécanique, ainsi que l'entretien de sites de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
pour le retrait des particules provenant des têtes de puits.

(6) Conception et développement d'équipement mécanique pour le retrait des particules, 
nommément conception et développement d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs 
de filtrage mécanique utilisés pour enlever le sable et d'autres particules dans les flux de fluides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821229&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 1,821,277  Date de production 2017-02-03
 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

MOVELO
Produits
Vélos, casques de vélo, casques de trottinette, casques de planche à roulettes, casques pour tout-
petits, casques pour enfants, cadenas de vélo, feux de vélo, lampes de poche, lampes à DEL à 
fixer, chambres à air de rechange, supports à vélos, supports à vélos pour véhicules, remorques 
de vélo, pompes à air pour vélos, gants, housses de siège de vélo, bouteilles d'eau, paniers de 
vélo, roues stabilisatrices, béquilles, sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, garde-boue de vélo, 
rayons de vélo, protecteurs pour pneus de vélo, guidons, décalcomanies et autocollants, 
réflecteurs, supports universels pour téléphones, sacs pour cadres de vélo, porte-vélos, porte-
vélos pour véhicules, tricycles, trottinettes, planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,282  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDTHIS
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels dans le domaine de la collecte de 
contenu Web pour des applications de collecte de contenu, nommément des gestionnaires de 
signets et des agrégateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,497,283 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,290  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERVIS
Produits

 Classe 05
Substances diététiques, nommément substances diététiques contenant des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments à usage médical et clinique; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques et préparations 
minérales; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,325  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Power Generation Inc., 1400 73rd 
Avenue NE, Minneapolis, MN 55432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLISYNC
Produits

 Classe 09
Système automatisé de commande et de gestion de la consommation, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour la commande, la surveillance et le réglage d'équipement ainsi 
que la distribution de charge énergétique pour machinerie industrielle, nommément pour 
génératrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2017, demande no: 87/292,
621 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,444  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Cloud Flight
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour la transmission, la reproduction ou l'enregistrement de sons ou d'images, 
nommément micro-casques, casques d'écoute, microphones, écouteurs, câble audio, haut-
parleurs, amplificateurs audio, amplificateurs et mélangeurs audio.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément micro-casques de jeu et casques d'écoute de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821444&extension=00


  1,821,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 735

  N  de la demandeo 1,821,446  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman International LLC, 10003 Woodloch 
Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, 
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

DALTOCAST
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément polyuréthanes pour l'industrie dans les domaines 
suivants : exploitation minière, construction, matériel lourd, transport, médecine et pétrole; 
composants chimiques pour la fabrication de polyuréthanes, aussi compris dans un système; 
résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322418 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,450  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYXREDLIN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, de l'insuffisance surrénale et du syndrome 
de Cushing; préparations pharmaceutiques contenant de l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,579  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc., 201 
Portage Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WAPW
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
placement; services de gestion de portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières, y compris services de courtage 
de valeurs mobilières, de courtage d'obligations, de courtage de lingots, de courtage de fonds de 
placement, de courtage de titres sur marché monétaire et de courtage sur marge; planification 
successorale et planification de la relève; services de conseil financier; services d'analyse en 
placement financier; services de gestion financière; opérations sur valeurs mobilières, y compris 
sur : contrats à terme standardisés, options, devises, marchandises, obligations libellées en 
devises, obligations, fonds de placement, dérivés et obligations non garanties, à titre de mandant 
ou de mandataire; services d'information, nommément compilation et publication de données 
financières et statistiques dans le domaine des prévisions financières et des analyses statistiques 
de données financières; services de placement, nommément placement de valeurs mobilières, 
consultation en placement de capitaux, placement de fonds et planification financière; services de 
gestion de placements; services de fonds communs de placement, nommément services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de recherche, nommément offre de 
recherche en matière de finance et de placement; services de planification fiscale; services de 
financement de sociétés ouvertes et fermées, nommément placement dans de nouveaux actifs, 
augmentation du fonds de roulement, refinancement de dettes, fusions et acquisitions, émission et 
vente de valeurs mobilières ainsi que services de conseil ayant trait aux fusions et aux acquisitions.

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=1821579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,609  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC POKE HOLDINGS INC., SUITE 2300 
- 925 WEST GEORGIA STREET, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC POKE
Produits
(1) Tee-shirts.

(2) Poke, nommément salade de poisson de style hawaïen.

(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et de magasins de détail.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1); 14 janvier 2017 en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,615  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHIT BURMAN, 1510-7434 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

West Coast Fuels
SERVICES

Classe 37
Stations-service.

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=1821615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,723  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRISIO Inc., 1270 Bryn Mawr Lane, 
Burlington, ONTARIO L7P 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRISIO
SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

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=1821723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,979  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT RAMPS.COM, LLC, 760 South 
Indiana Avenue, West Bend, WI 53095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK WIDOW
Produits

 Classe 06
Accessoires et dispositifs de chargement et de transport de véhicules automobiles, nommément 
rampes en métal, supports en métal et cales de roue en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3429772 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,982  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOUNT RAMPS.COM, LLC, 760 South 
Indiana Avenue, West Bend, WI 53095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BOY
Produits

 Classe 06
Rampes de moto en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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 06 janvier 2009 sous le No. 3,555,908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,212  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

REBLOZYL
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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,321,484 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=1822212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,221  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZANNE FOUCAULT, 2217 Rue Du 
Souvenir, Montréal, QUÉBEC H3H 1R9

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCHUU

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot japonais UCHUU est ESPACE en francçais et 
SPACE en anglais.

Produits

 Classe 09
(1) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(2) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822221&extension=00
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medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(3) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk 
mats; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational 
books; elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking 
pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; 
gift certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter 
pens; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration 
boards; india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter 
trays; letter writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo 
blocks; memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note 
holders; note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint 
sets; paint trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; 
pen cases; pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen 
wipers; pencil boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; 
pencil sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and 
greeting cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone 
books; telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; 
writing pencils; writing stationery; writing utensils

 Classe 18
(4) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
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credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 25
(5) anoraks; aqua shoes; athletic apparel; athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; 
athletic shorts; athletic wear; baby clothing; baseball caps; baseball caps and hats; baseball shirts; 
baseball shoes; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing costumes; bathing costumes for 
women; bathing suits; bathing suits for men; bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach 
footwear; beach jackets; beach robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation 
leather; belts made of leather; bermuda shorts; bikinis; blazers; blouses; blousons; blue jeans; 
body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; boots; bow ties; boxer shorts; bras; brassières; 
briefs; business attire; business clothing; bustiers; caftans; camisoles; capes; caps; cardigans; 
casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; 
casual shirts; casual shoes; casual wear; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; cloaks; coats; coats for men and women; 
coats made of cotton; coats of denim; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; 
cravats; cuffs; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; down jackets; dress 
clothing; dress pants; dress shirts; dress shoes; dress skirts; dress suits; dresses; dressing gowns; 
dressing gowns and bath robes; duffle coats; dungarees; esparto shoes or sandals; evening 
dresses; evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; flight suits; formal 
wear; frocks; garters; gloves; golf caps; golf footwear; golf hats; golf jackets; golf knickers; golf 
pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; gowns; greatcoats; g-strings; gym 
wear; half-boots; halter tops; hats; heavy jackets; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; infant clothing; infant footwear; intimate apparel; jackets; jackets and socks; jean 
jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; jumpers; kimonos; ladies' boots; ladies' suits; ladies' 
underwear; leather coats; leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather 
slippers; leotards; lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long 
sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; maillots; mantillas; maternity 
wear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; neck ties; neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; 
nightdresses; nightwear; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; pant suits; panties; pants; pantyhose; pareos; 
parkas; peignoirs; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; polo shirts; pullovers; 
puttees; pyjamas; rainwear; rugby shirts; rugby shoes; running shoes; running shorts; sandals and 
beach shoes; saris; sarongs; scarves; serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and 
stoles; shell jackets; shirts; shirts for suits; shoes; shorts; shoulder scarves; silk scarves; ski 
clothing; ski footwear; ski gloves; ski wear; slacks; sleepwear; slipovers; slips; sneakers; snow 
boarding suits; snow boots; snow pants; socks; socks and stockings; sports clothing; sports 
footwear; sports shoes; sportswear; stoles; strapless bras; suits; sun hats; sweat jackets; sweat 



  1,822,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 747

pants; sweat shirts; sweat suits; sweat tops; sweaters; sweatshirts; swim wear for gentlemen and 
ladies; tank tops; tee-shirts; tennis wear; thong sandals; tights; trench coats; trousers; t-shirts; 
tuxedos; underclothing; undergarments; underwear; veils; vests; wind coats; wind vests; winter 
boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's ceremonial dresses; 
women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; women's underwear

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,822,234  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CLONE
Produits

 Classe 01
Desséchants pour absorber l'humidité dans les cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,235  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESS
Produits
Traitements pour semences, à savoir enrobages pour protéger les semences contre les maladies 
et les insectes afin de maximiser le rendement de cultures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,236  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

REVENUE
Produits
Traitements pour semences, à savoir enrobages pour protéger les semences contre les maladies 
et les insectes afin de maximiser le rendement de cultures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,237  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

N-CORE
Produits

 Classe 01
Inoculant agricole contenant des rhizobiums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,375  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

AERIN MEDITERRANEAN HONEYSUCKLE
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux, savons à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,509  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kowa Company, Ltd., 6-29, Nishiki 3-chome, 
Naka-ku, Nagoya, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,566  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIELER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG, 
Breslauer Strasse 34, Iserlohn FED REP D-
58642, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIELER
Produits

 Classe 06
(1) Dispositifs de suspension en métal pour saucisses et viande; quincaillerie de bâtiment en 
métal, nommément loquets de porte, plaques de charnière de porte, poignées de porte et 
poignées de fenêtre en forme d'olive; tringles à vêtements en métal et supports à vêtements en 
métal; galets et roulettes en métal; éléments d'assemblage de joints pour superstructures de 
comptoirs; quincaillerie pour vitrines frigorifiques.

 Classe 20
(2) Poignées de mobilier; colonnes profilées et barres profilées, barres de coin profilées, profilés 
entaillés pour comptoirs, tables, vitrines, supports, étagères, socles, mobilier, kiosques de salon et 
d'exposition, pieds de meuble et pieds de montants et de porte-verres pour les superstructures de 
comptoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 octobre 2016, demande no: 30 2016 109 517.2
/20 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,807  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOLDEN K-CUP POD
Produits

 Classe 30
Café, expresso, thé et cacao; boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à 
base de thé, boissons à base de cacao; contenants jetables de café, d'expresso, de thé et de 
cacao pour utilisation avec des appareils de préparation et des cafetières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,808  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, 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 CAPSULE K-CUP DORÉE
Produits

 Classe 30
Café, expresso, thé et cacao; boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à 
base de thé, boissons à base de cacao; contenants jetables de café, d'expresso, de thé et de 
cacao pour utilisation avec des appareils de préparation et des cafetières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,943  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJG Apparel Inc. / Vêtements AJG Inc., 5353 
Boul. Thimens, bureau 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE NORTH OUTERWEAR DESIGNED IN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822943&extension=00
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Produits
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, habits de neige, nids d'ange pour 
bébés, chapeaux, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,096  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPPLAY, LLC, 925 La Brea Avenue, Los 
Angeles , CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMIFY LIFE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création, le 
téléversement, le partage, le classement et la distribution d'images numériques, de vidéos 
musicales, d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, de films et d'extraits de films ainsi 
que d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de télévision; application mobile 
téléchargeable pour la création, le téléversement, le partage, le classement et la distribution 
d'images numériques, de vidéos musicales, d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, 
de films et d'extraits de films ainsi que d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de 
télévision; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la création, le téléversement, 
le partage, le classement et la distribution d'images numériques, de vidéos musicales, 
d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, de films et d'extraits de films ainsi que 
d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de télévision; casques d'écoute; accessoires de 
téléphone mobile, nommément portefeuilles et porte-cartes adhésifs à fixer sur les téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87140989 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,125  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA CHEMICALS CORPORATION, 1000 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 5L5

Représentant pour signification
TREVOR TROTT
NOVA Chemicals Corporation , 2928 - 16th 
Street NE , Calgary, T2E 7K7, ALBERTA, 
T2E7K7

MARQUE DE COMMERCE

BONFIRE
SERVICES

Classe 42
Offre d'une maquette logicielle Web interactive à accès sécurisé et réservée aux membres pour 
prévoir les propriétés de films à couches multiples; offre de services de formation et de 
consultation technique ayant trait à une maquette logicielle Web interactive pour prévoir les 
propriétés de films à couches multiples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1823125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,334  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pudu incubator inc, 23 Chase Cres, 
Cambridge, ONTARIO N3C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUDU

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est PUDU.

Produits

 Classe 01
(1) Eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la recharge de batteries; 
alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure 
d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823334&extension=00
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sulfate d'aluminium; oxydes d'aluminium; ammoniaque; solutions antimousse pour batteries; 
graphite synthétique pour batteries secondaires à cellules; agents anti-sulphurisants pour 
batteries; matériau filtrant en céramique pour la filtration de l'eau; additifs chimiques pour 
carburants; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour carburants 
de moteurs à combustion interne; préparations chimiques pour tester l'eau des piscines; produits 
chimiques pour le traitement de systèmes d'eau chaude; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; préparations chimiques destinées à l'adoucissement de l'eau; chlore pour la purification de 
l'eau; eau désionisée; additifs détergents pour carburants; dioxyde d'hydrogène; eau distillée; 
combustible pour réacteurs nucléaires; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; 
charbon en grain pour le traitement des eaux usées; eau lourde; hydrogène; chlorure d'hydrogène; 
acide cyanhydrique; peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; liquides pour désulfater les 
accumulateurs électriques; alun de manganèse; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane 
des carburants; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; eau potassique; carbone 
en poudre pour batteries à cellules secondaires; fluide de servodirection; fluide de groupe 
motopropulseur; sels pour piles galvaniques; cryolithe; phosphate d'aluminium et de sodium; 
produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques de traitement des eaux 
usées à usage industriel; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau.

 Classe 02
(2) Peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudres d'aluminium pour la 
peinture; peintures hydrofuges; peintures à l'eau. .

 Classe 03
(3) Eau de Cologne; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; eau de javel; additifs de lavage 
pour adoucir l'eau; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent.

 Classe 04
(4) Alcool carburant; carburant aviation; bagasse utilisée comme combustible; carburant au 
benzène; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; combustible à base de butane; 
charbon de bois combustible; combustibles à base de charbon; coke; alcools combustibles 
dénaturés; carburant diesel; carburants à l'éthanol; combustible pour le chauffage domestique; 
essence à briquet; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de 
combustible; combustibles à lampe; combustible d'allumage; combustible à base de méthanol; 
alcools méthylés pour le carburant; carburant minéral pour moteurs; carburant pour moteurs; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour huiles 
et combustibles; propane utilisé comme combustible; gaz solidifié pour carburants; granules de 
bois (combustible) pour le chauffage; carburant au xylène.

 Classe 05
(5) Eau blanche; peroxyde d'hydrogène à usage médical; eau enrichie de minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; sels pour bains 
d'eau minérale; eau thermale; eau enrichie de vitamines.

 Classe 06
(6) Lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; papier d'aluminium; lingots 
d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; lingots 
d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; contenants en métal pour combustibles 
liquides; réservoirs à eau industriels en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; dispositifs de 
fermeture internes flottants en aluminium pour utilisation dans les réservoirs de gaz ou de gaz 
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liquéfié; réservoirs d'eau en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux en métal 
pour lignes électriques; mousse d'aluminium stabilisée; conduites d'eau en acier inoxydable; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves en métal pour conduites d'eau; conduites 
d'eau en métal; châssis de fenêtre en aluminium.

 Classe 07
(7) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
courroies pour ponceuses électriques; mandrins pour perceuses électriques; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour 
navires; guindeaux électriques; génératrices de secours; pompes à carburant pour moteurs; 
disques à lamelles pour meuleuses électriques; régulateurs de mélange air-essence, à savoir 
pièces de moteur à combustion interne; pompes à carburant pour stations-service; systèmes 
d'injection de carburant pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule 
terrestre ou marin; injecteurs de carburant; génératrices au gaz; système de nettoyage 
hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; chaudières à vapeur industrielles pour la 
production d'énergie pour la machinerie; machines à eau minérale; génératrices mobiles; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; 
vérins de levage à moteur; métiers mécaniques; lève-bateaux mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; taille-haies électriques; vérins de levage mécaniques; tours de potier mécaniques; 
scies électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines; 
courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; transmissions et 
engrenages pour machines; treuils motorisés; minoteries mécaniques; élévateurs mécaniques 
pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; hachoirs à viande 
électriques; machines électriques pour l'affûtage de skis; pulvérisateurs électriques pour 
insecticides; machines motorisées pour le montage et démontage de pneus; pompes à carburant 
autorégulatrices; génératrices à vapeur; machines de forage de puits d'eau.

 Classe 08
(8) Limes à griffes à piles.

 Classe 09
(9) Pèse-acides pour batteries; 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; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
câbles de démarrage pour batteries; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; batteries 
pour téléphones cellulaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; stations météorologiques numériques; boîtes de distribution électrique; batteries 
électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; convertisseurs 
électriques; accumulateurs électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; connecteurs 
d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; batteries d'accumulateurs électriques; 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau; batteries de cigarette électronique; conducteurs 
électroniques pour piles à combustible; stations de lavage d'urgence des yeux; piles à 
combustible; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles d'accumulateur; piles 
pour prothèses auditives; batteries à haute tension; blocs d'alimentation à découpage à haute 
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fréquence; batteries d'allumage; onduleurs pour l'alimentation électrique; batteries rechargeables 
au lithium; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
plaques d'accumulateurs; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; scies à chaîne électriques; cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; 
interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, 
l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance des 
alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; relais pour stations de radio et de 
télévision; répéteurs pour stations de radio et de télévision; baguettes pour sourciers; appareils 
scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; dispositifs de commande à semi-
conducteurs; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
piles solaires; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; régulateurs 
de tension électrique; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre; 
indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; guides 
d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance.

 Classe 10
(10) Poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical.

 Classe 11
(11) Distributeurs automatiques d'eau pour animaux de compagnie; appareils de dessiccation pour 
retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; filtres pour pichets à eau pour usage 
domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; bouillottes 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; réchauffeurs d'eau d'alimentation 
à usage industriel; filtres pour l'eau potable; convertisseurs de combustible; chauffe-eau au gaz; 
chauffe-eau au gaz à usage domestique; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; machines de purification de l'eau à usage municipal; filtres à eau portatifs utilisés 
en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; lampes solaires; chauffe-eau 
solaires; poêles à combustibles solides; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; robinets à eau 
courante; appareils de purification d'eau du robinet; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; joints d'étanchéité pour robinets; toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; 
vannes de contrôle d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration 
de l'eau vendues vides; fontaines; chauffe-eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres 
pour usines de traitement de l'eau.

 Classe 12
(12) Aéronefs électriques; autobus électriques; véhicules automobiles électriques; scooters 
électriques; réservoirs à combustible; réservoirs à carburant pour aéronefs; serrures électriques 
pour véhicules automobiles; motomarines.

 Classe 17
(13) Gaines isolantes pour lignes électriques; conduites d'eau en plastique; tuyaux d'arrosage; 
boyaux d'arrosage.

 Classe 19
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(14) Caissons pour la construction sous l'eau; valves en céramique pour conduites d'eau; verre 
écoénergétique; conduites d'eau en PVC; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage domestique; 
poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux en bois pour lignes électriques.

 Classe 20
(15) Tables à langer; meuleuses à main électriques; réservoirs d'eau industriels; lits d'eau; valves 
en plastique pour conduites d'eau.

 Classe 21
(16) Batteries de cuisine; batteries de cuisine; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; becs 
pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; siphons à eau gazeuse; arroseurs pour fleurs et 
plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues 
vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs.

 Classe 24
(17) Matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées.

 Classe 25
(18) Combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine.

 Classe 26
(19) Papillotes pour coloration capillaire.

 Classe 28
(20) Jeux informatiques à piles avec écran ACL; planches pour la pratique de sports nautiques; 
pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde 
de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de traction pour ski nautique; skis nautiques; 
brassards de natation.

 Classe 29
(21) Flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori].

 Classe 30
(22) Barres énergisantes; eaux aromatisées congelées; eau de mer pour la cuisine; glace à l'eau.

 Classe 32
(23) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazeuse; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; 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; eau de 
glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; soda tonique; 
eau de Seltz; soda; eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table; soda tonique.

 Classe 34
(24) Bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en efficacité énergétique; agences d'importation-exportation dans le 
domaine de l'énergie.

Classe 36
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(2) Agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Services d'avitaillement; avitaillement en carburant d'aéronefs; recharge de batteries de 
véhicule; maintenance de tours de stations de base en télécommunications; stations-service; 
installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; stations-service de remplissage 
en carburant et d'entretien; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de machines photographiques de 
laboratoire; réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de génératrices; 
réparation et entretien de machines électriques à récurer les planchers; réparation et entretien 
d'équipement de dépollution de l'eau; réparation de lignes électriques; stations-service; recharge 
de batteries de véhicule; forage de puits d'eau; forage de puits d'eau.

Classe 39
(4) Livraison de combustibles; services publics, à savoir distribution d'eau.

Classe 40
(5) Recyclage de piles et de batteries; électrolyse de l'eau; services de recyclage d'énergie par le 
captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; services de 
traitement de combustibles; production d'électricité à partir d'énergie solaire; recyclage de 
combustibles nucléaires; retraitement de combustible nucléaire; offre de postes de travail 
informatiques personnalisés; traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; services de 
traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; recyclage de 
l'eau.

Classe 41
(6) Démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; 
divertissement, en l'occurrence parcs aquatiques; offre de cours dans le domaine de la gestion de 
l'eau; exploitation d'aires de jeu pour les enfants dans des stations-service.

Classe 42
(7) Analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; conception, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; mise à disposition d'informations technologiques en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des; services de 
conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; services de 
contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 43
(8) Location de distributeurs d'eau potable.

Classe 44
(9) Thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; 
médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique; centres de spa santé; services 
de spa santé; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,493  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAX OF TRADES INC., 18 Cloudburst Rd, 
Brampton, ONTARIO L7A 4A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAX OF TRADES

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Vêtements
- Cols de vêtements

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires donnant accès à un répertoire d'entreprises 
liées aux métiers de la construction, permettant aux gens de métier et aux propriétaires 
d'échanger, par voie électronique, des messages écrits, des images numériques et des vidéoclips, 
de laisser des commentaires écrits concernant les services rendus par les gens de métier et de 
comparer les tarifs pour les travaux de construction.

SERVICES

Classe 35
Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 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=1823493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,904  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susanna Carson, 6826 Adera St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 5C3

MARQUE DE COMMERCE

bsibio
SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'emballages compostables et biodégradables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1823904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,123  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALAIN ROYER CONSULTANT INC, 240-375 
Boul Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Alain Royer Dairy Group
SERVICES
distributeur de produits laitiers, fromages, poudre de lait et protéines de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1824123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,124  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Royer Groupe Laitier, 240-375 Boul 
Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Alain Royer Groupe Laitier
SERVICES
distributeur de produits laitiers, fromages, poudre de lait et protéines de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1824124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,139  Date de production 2017-02-23
 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

BEACH PLEASE
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-soleil; lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur; lotions pour la peau.

(2) Produit pour le corps à asperger; fixatif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,600 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,212  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stowe Woodward LLC, 14101 Capital 
Boulevard, Youngsville, NC 27596, 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

ENERVENT
Produits

 Classe 07
Housses ajustées pour rouleaux industriels pour l'industrie papetière. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
517 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,216  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Rd., Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNZIETIME
Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas une pièce, combinés-slips, 
pyjamas, chandails à capuchon, pantoufles, chaussettes, chapeaux; accessoires pour animaux de 
compagnie, comme les costumes, les chaussettes et les chapeaux pour chiens; produits de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, accessoires technologiques de fantaisie, nommément 
casques d'écoute, chargeurs pour téléphones mobiles, casques d'écoute, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et appareils photo et caméras, oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,234  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHJIN LIFE SCIENCES CO., LTD., 1-3, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPITAC
Produits

 Classe 01
(1) Glutathion pour la fabrication d'aliments et de suppléments alimentaires; produits chimiques 
contenant du glutathion comme ingrédient principal pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments alimentaires; produits chimiques contenant du glutathion pour la fabrication 
d'aliments et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires contenant du glutathion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,262  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach Airport 
Drive, Conroe, TX 77301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEAR-BINE SCOUT
SERVICES

Classe 37
Services de forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément offre d'équipement, 
en l'occurrence location d'un moteur à turbine de fond incluant une transmission à démultiplication; 
services de consultation concernant les outils pour le forage de puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
554 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le 
No. 5,171,242 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,340  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-PISTE WINES LTD, 8 Royal Crescent, 
GL50 3DA, Cheltenham, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TELEGRAPH STATION
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824340&extension=00


  1,824,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 777

  N  de la demandeo 1,824,446  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION WHEEL, INC, 3512 SIXTH AVENUE, 
SE, Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIZER WHEEL ACCESSORIES O

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).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle avec des lignes à l'intérieur représentant les rayons d'une 
roue. L'image représente la lettre majuscule O du mot « Organizer », le reste du mot étant écrit en 
lettres minuscules, et les mots « Wheel Accessories » étant écrits horizontalement sous les lettres 
« rganizer » du mot « Organizer ».

Produits
Accessoires pour roues sur mesure de véhicule, nommément écrous de roue, dispositifs de 
verrouillage antivol pour roues, corps de valve, entretoises de roue, rondelles, adaptateurs de 
démonte-roue, couvre-moyeux et simulateurs de roue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824446&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3630601 en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,824,448  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION WHEEL, INC, 3512 SIXTH AVENUE, 
SE, Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIZER WHEEL ACCESSORIES O

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).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 16
Boîtes en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2651052 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824448&extension=00


  1,824,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,513  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICTURE FRAMES.NET

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cadres pour oeuvres d'art et portraits, cadres pour photos numériques, chemises pour portraits et 
certificats encadrés pour des prix commerciaux, professionnels, de réussite personnelle, sportifs et 
scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,523  Date de production 2017-02-24
 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

1/4 c. warm milk, 1/2 c. sugar, 1 tsp. salt, 1 tbsp. 
cinnamon, 4 tbsp. softened butter, 2 eggs, 1 pkg. 
dry yeast, 1/4 c. warm water, 2 1/2 c. flour. Mix all 
ingredients except yeast, water and flour, and let 
it cool. Stir and dissolve yeast in warm water. 
Add yeast to first mixture, beat until mixed. Add 1 
1/2 c. flour. Cover and let rise for 1 hr. Add 
remaining flour; blend well. Knead until smooth. 
Put dough in greased bowl, cover and let rise 
until double in size. Punch down, shape rolls and 
let rise for 1 hr. Bake at 400°f for 18 min.
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,541  Date de production 2017-02-24
 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

1 c. flour, 1/4 tsp. baking soda, 1/4 tsp. salt, 4 
tbsp. butter, 2 tsp. vanilla extract, 1/4 c. 
buttermilk. Stir flour, soda and salt. Crumble 
butter into mixture. Add extract and buttermilk. 
Mix to form stiff dough. Roll dough onto floured 
surface. Cut into animal shapes. Bake at 400°F 
for 5-7 min. Cool. Decorate with delicious pink 
frosting.
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,545  Date de production 2017-02-24
 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

Being open to the promise around you lets you 
rise above things that try to pull you down. Fulfill 
your potential by smoothing away doubts, 
plumbing up your natural confidence, supporting 
your dreams and replenishing your imagination. 
It's your spirit that sees how to live.
Produits
Cosmétiques; 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=1824545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,563  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

DARK HORSE WINES
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,566  Date de production 2017-02-24
 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

From potential emerges promise. Science proves 
that when the sun goes down, your skin goes to 
work to rebuild what the day takes away. When 
the sun comes up, your skin does its best to 
withstand the weight of the world so you can put 
your best face forward. The promise of a new day 
is here. Make every moment count.
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,761  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eyebobs, LLC, 1401 Glenwood Avenue, 
Minneapolis, MN 55405, 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

EYEBOBS
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/157,083 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=1824761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,926  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdelali Alami Chentoufi, 355 Rue Des Merles, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PLUMEAU VERT L

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. les lettres et le 
dessin du plumeau sont en vert sur un fond blanc.

Produits

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage tout usage; cire à polir; préparation pour dégraisser et abraser; 
savons pour le ménage; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions à 
main.

 Classe 14
(2) Portes clés.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824926&extension=00
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(3) Crayons; blocs-notes.

 Classe 21
(4) Sacs isothermiques en tissu pour boissons et aliments.

 Classe 25
(5) Casquettes; uniformes de travail.

 Classe 30
(6) Chocolats, bonbons, Thé et tisanes de différentes saveurs

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'import-export; études de marché; services de conseil en gestion d'entreprise ayant 
trait au franchisage; Service de vente de franchises de ménage résidentiel et commercial; Service 
d'importation et d'exportation des produits de ménage, des huiles essentielles, des accessoires et 
d'équipements de ménage.

Classe 37
(2) Entretien ménager; lavage de tapis; nettoyage de chaudières de bains et de baignoires; 
nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis; Service de ménage résidentiel et commercial; Service 
d'aide domestique, nommément services de nettoyage de tapis, de moquettes, de stores, de 
meubles rembourrés et meubles en bois; Service de nettoyage des murs, des plafonds et des 
fenêtres; Service de nettoyage des bains, douches, lavabos, toilettes, le nettoyage de l'acier 
inoxydable, le nettoyage de l'intérieur du four et des réfrigérateurs, le nettoyage des appareils 
électroménagers; le nettoyage des luminaires; Service d'entretien ménager; Service de nettoyage 
des planchers.

Classe 41
(3) Service de formation des franchisés sur la procédure du travail en entretien ménager 
résidentiel et commercial; Service d'offre de formation aux tiers dans le domaine d'entretien 
ménager résidentiel et commercial.

Classe 43
(4) Service de traiteur et de préparation de mets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,825,143  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG RANGE
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
(pour l'horlogerie), écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 septembre 2016, demande no: 61237/2016 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=1825143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,243  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtendamix Canada Inc., 98 William Graham 
Dr, Aurora, ONTARIO L4G 0V8

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

XTENDAMIX
Produits

 Classe 09
Musique, vidéos musicales et vidéoclips téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique, de vidéos musicales et de vidéoclips préenregistrées 
téléchargeables.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web qui offre l'accès à de la musique, à des vidéos musicales et à des 
vidéoclips téléchargeables; services de location de vidéos; production de vidéos musicales.

Classe 45
(3) Octroi de licences de diffusion publique de musique, de vidéos musicales et de vidéoclips.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,298  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

EXORDINA
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole.

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=1825298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,303  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVALEX INVESTMENT LIMITED, Agiou 
Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, CY-
1105 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEX
Produits

 Classe 12
Vélos; voitures; cyclomoteurs; autobus; motos; dais de poussette; poussettes; chancelières 
ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour landaus; moustiquaires ajustés pour 
poussettes; sacs à poussettes; sièges de véhicule pour enfants; scooters [véhicules]; voitures 
sport; tricycles; camions; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire, nommément voitures, avions, bateaux et trains; roues de véhicule; landaus; housses 
pour poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,581  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON FLOUR MILLS CO., LTD., 8, 
Kojimachi 4 Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-
0083, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

myoceram
Produits

 Classe 01
Céramide pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de cosmétiques; céramide 
pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de boissons, de produits alimentaires et 
de suppléments alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de boissons, de produits alimentaires et de suppléments 
alimentaires; produits chimiques comme matières premières pour les cosmétiques contenant de la 
céramide dérivée de céréales; produits chimiques comme matières premières pour les boissons, 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires contenant de la céramide dérivée de 
céréales; produits chimiques pour empêcher l'évaporation de l'humidité de la peau, utilisés pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2017, demande no: 2017-022263 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,582  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON FLOUR MILLS CO., LTD., 8, 
Kojimachi 4 Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-
0083, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYOCERAM O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
myoceram » est bleu sarcelle, et la goutte d'eau est dans un ton dégradé de bleu.

Produits

 Classe 01
Céramide pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de cosmétiques; céramide 
pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de boissons, de produits alimentaires et 
de suppléments alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de boissons, de produits alimentaires et de suppléments 
alimentaires; produits chimiques comme matières premières pour les cosmétiques contenant de la 
céramide dérivée de céréales; produits chimiques comme matières premières pour les boissons, 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires contenant de la céramide dérivée de 
céréales; produits chimiques pour empêcher l'évaporation de l'humidité de la peau, utilisés pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour l'industrie cosmétique; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825582&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,618  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR 
CHEESE, 1-428 Ontario Street, London, 
ONTARIO N5W 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTS FOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
Produits alimentaires sans produits laitiers, nommément fromage végétalien, yogourt et crème 
sure végétaliens; trempettes et tartinades à base de noix.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825618&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,731  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING PROSPEROUS YEAR FOOD & 
BEVERAGE CULTURE CO., LTD., 6-1, UNIT 
1, BUILDING 2-1, NO.166 XIN'NAN ROAD, 
CHONGQING 401147, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADUIZHANG DA DUI ZHANG CHONG QING HOU GUO

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Linge plat -- Note: Y compris les mouchoirs et les langes.
- Un drapeau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge, blanche, noire, jaune, beige et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
par le requérant. La marque est constituée du dessin au trait de la moitié supérieure d'un homme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825731&extension=00
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de couleur or qui porte un tee-shirt blanc et une veste noire ainsi qu'une serviette blanche autour 
du cou; ses cheveux sont or; son visage, son cou et ses mains sont beiges. À droite de l'homme, 
une bande verticale noire bordée d'or contient quatre caractères chinois rouges dont la 
translittération est CHONG QING HUO GUO; tous ces éléments figurent sur une forme de 
drapeau rouge. Sous cette forme sont écrits trois caractères chinois rouges aux contours jaunes 
dont la translittération est DA DUI ZHANG ainsi que le mot DADUIZHANG en rouge. La présente 
revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA, DUI, ZHANG, CHONG, QING, HOU et GUO. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers contenus dans la présente marque est « big », CAPTAIN, CHONGQING 
CITY et HOT POT.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; gestion 
hôtelière; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; agences 
d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
comptabilité; production de matériel publicitaire pour des tiers; services d'analyse et d'étude de 
marché; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; 
traitement administratif de bons de commande.

Classe 43
(2) Services de cantine; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de restaurant; services de cafétéria; pensions de famille; offre de salles de conférence; services 
d'hébergement hôtelier; sculpture culinaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; maisons de retraite; pensions pour animaux; garderies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,787  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wondershare Technology Co., Ltd., West of 
Donghuan Road, North of 1-4 Road, South of 1-
3 Road, Room No.2, Floor 6, Building No. 8 of 
East of Liuwu Building, Lhasa, Tibet, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPYZIE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SPYZIE est un terme inventé qui n'a aucune signification.

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle; 
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et housses pour claviers 
d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques vierges; 
logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de téléphones 
mobiles; logiciels de surveillance de téléphones mobiles pour la détection de virus; application 
pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes 
de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la détection de virus; 
disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; logiciels pour la création, l'affichage, la manipulation, la modification, la gestion, le 
transfert, l'impression et l'échange de photos numériques ainsi que d'images numériques et 
graphiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; terminaux 
interactifs à écran tactile; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; logiciels de reconnaissance gestuelle; ordinateurs; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de musique 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=1825787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,259  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUAPARX Marine Ltd., 5940 MacLeod Trail 
SW, Suite 517, Calgary, ALBERTA T2H 2G4

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPARX
Produits
(1) Moteurs hors-bord pour bateaux.

(2) Gilets de sauvetage; masques de plongée libre.

(3) Spas; baignoires gonflables, baignoires à remous et installations de bain.

(4) Bateaux; motomarines; bateaux à pédales; pompes à air manoeuvrées au pied.

(5) Glacières portatives pour aliments et boissons.

(6) Planches à rame; pneus de natation gonflables; jouets pour l'eau; planches à bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,422  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Dibea Electrical Technology Co., Ltd, 
No.44, Chenghu Road, Wuzhong District, 
Suzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIBEA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « dibea » 
est bleu et le point au dessus du « i » est orange.

Produits

 Classe 07
Robots culinaires électriques; machines à repasser à usage commercial; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; machines à laver; cireuses à parquet électriques; broyeurs à 
déchets; collecteurs de poussière à cyclone; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1826422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,580  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anti Plus inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

a+ superfruit
Produits
Jus de fruits, boissons aux fruits et purées de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1826580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,581  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anti Plus inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+ SUPERFRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Jus de fruits, boissons aux fruits et purées de fruits

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826581&extension=00
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Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,826,685  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadillac Junkies, #525, 14908 105 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5E 4T2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC JUNKIES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cadillac Junkies a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable.

(2) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(3) Calendriers; affiches; autocollants.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chandails molletonnés.

(5) Chemises.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2014 en liaison avec les services; 30 
novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,704  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMMELLO INC., 3420 Pharmacy Avenue 
Unit 9, Toronto, ONTARIO M1W 2P7

Représentant pour signification
SINGA BUI
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 
444 , Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

POMMELLO
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants.

(2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, nommément préparations pour 
équilibrer le pH.

(3) Équipement de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs électroniques de 
la fonction cardiaque.

(4) Appareils de mesure portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur système mondial 
de localisation (GPS) avec une fonction de mesure de la vitesse, une fonction de mesure de la 
distance, une fonction de mesure du rythme de la course, une fonction de mesure du temps par 
tour, une fonction de mesure des calories brûlées, une fonction de mesure de la fréquence 
cardiaque et une fonction de mesure du temps par tour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1826704&extension=00


  1,826,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 808

  N  de la demandeo 1,826,772  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noele McEvoy, 149 Holywell, Upper Kilmacud 
Road, Dublin 14, IRELAND

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, SUITE 103, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués, et le mot « super » est blanc sur un rectangle noir contrastant, à 
l'intérieur duquel, vers la droite, se trouve une feuille verte au-dessus du mot « nature » en vert.

Produits

 Classe 30
Préparations à base de céréales; grignotines à base de céréales; confiseries, nommément 
chocolat et confiseries au chocolat, noix, raisins secs et autres fruits enrobées de chocolat, ainsi 
que confiseries à base de chocolat; desserts à base de chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826772&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 juin 
2015 sous le No. 013654405 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,822  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Plouffe, 745 De Montmartre, App. 102, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYBOBOY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826822&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bonjour, Dans 
l'image noir et blanc ci-joint, tout ce qui est blanc c'est a dire le mot HEYBOBOY, le palmier et la 
plage sont BLEU MARIN, la maison est BLANCHE, le soleil est orange et la bordure inférieur du 
soleil ainsi que les 3 fenêtres de la maison sont jaune.

Produits

 Classe 25
(1) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de 
soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbants; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; 
bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bérets; bermudas; 
bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets 
de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de type 
écossais; bonnets tricotés; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; bottes de basketball; bottes 
de chasse; bottes de moto; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de randonnée 
pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; 
bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
bottes pour motocyclisme; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; 
bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; cabans; cache-col; cache-cols; 
cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; 
cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; 
capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques à visière; casques de natation; 
casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de 
golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; 
ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures 
porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes 
pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; chandails; chandails à 
cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails de hockey; chandails 
de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; chandails molletonnés; 
chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; 
chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de 
tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; 
chaussettes; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes longues; chaussettes pour hommes; chaussons de ballet; chaussons de danse; 
chaussons d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussures athlétiques; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures 
de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; chaussures de détente; chaussures de 
football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; 
chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de montagne; 
chaussures de pêcheur; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de quilles; 
chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; 
chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; 
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chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de vélo de montagne; chaussures de 
volleyball; chaussures de yachting; chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'équitation; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; chaussures en bois; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes 
de travail; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; 
chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour le personnel médical; 
chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à 
col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; 
chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; 
chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-
aller; chemises tricotées; chemisettes; claques; collants; collants sportifs; cols; combinaisons de 
plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons 
de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons isothermes pour 
la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; 
complets-vestons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons pour haori [haori-himo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corsets pour 
athlètes; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes de jogging; costumes de 
mascarade; costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes 
d'Halloween; costumes en cuir; costumes habillés; costumes latex; coupe-vent; coupe-vents; 
couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons 
de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; crampons de football; 
crampons pour les souliers de curling; cravates; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de 
vélo; culottes; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes de hockey; culottes 
flottantes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-
bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-
couvertures; duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; empeignes de 
chaussures; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de 
basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures de chaussures; fichus; fixe chaussettes; 
fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; 
gaines de lingerie; gaines-culottes; galoches; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être 
portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; gants de conduite; 
gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de ski; gants d'équitation; gants 
d'hiver; gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; garnitures métalliques pour 
sabots de bois japonais; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-vent; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de pêche; gilets de poids; gilets 
d'escrime; gilets en peau de mouton; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; glisseurs de curling; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes; 
habits de motoneige; habits latex; hauts à capuchons; hauts courts; hauts de rugby; hauts de 
survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts 
sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts-de-forme; imperméables; insertions 
aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour 
hommes; jeans; jeans en denim; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes et robes; jupes 
habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-shorts; jupons; jupons 
courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs 
[nagagi]; knickerbockers; knickers; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; 
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maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots d'équipe; maillots sans manche; 
maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; 
manchons de fourrure; manchons pour cols; manteaux; manteaux conter le vent; manteaux coupe-
vent; manteaux courts; manteaux de cuir; manteaux de plage; manteaux de soirée; manteaux 
d'hiver; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en peau de mouton; manteaux et 
vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
mitaines; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; mules; muu 
muus; nappes d'autel; noeuds papillon; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; 
paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons 
de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de snowboard; 
pantalons de survêtement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en denim; 
pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; 
pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; 
pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; 
pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
paréos; pare-soleil; paréus; parkas; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils 
pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais 
[nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; plastrons de chemises; poches 
de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; 
pourpoints; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls 
molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; régates; robes; robes de cérémonie 
pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de demoiselles 
d'honneur; robes de mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; 
robes de soirée; robes d'intérieur; robes du soir; robes en peaux; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots et sandales de style 
japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; salopettes; salopettes de ski; sandales; sandales de 
bain; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-
zori]; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles 
adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts 
de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; 
souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; sous-pieds; 
sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-
gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
supports-chaussettes; surpantalons; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; tabliers; 
tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour les bas; talons; talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
tenues de détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues 
de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues d'entraînement; tenues militaires; tiges 
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de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; 
tongs; toques; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; vestes; vestes à 
capuchon; vestes avec manches; vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de 
cuir; vestes de golf; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de plage; vestes de ski; vestes 
d'équitation; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de 
base [magoja]; vestes d'hiver; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en 
jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; 
vestes imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes 
pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestons de complets; 
vestons d'intérieur; vestons sport; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements 
de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de 
maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection 
contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements, pantalons en particulier; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements 
pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels 
coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements, soit pantalons; 
vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières de casquette; visières de 
casquettes; visières pour athlètes; voiles pour dames

 Classe 28
(2) accessoires pour le putting au golf; assujettisseurs de mottes pour le golf; balles de golf; balles 
de hockey; balles de hockey sur gazon; balles et ballons de sport; ballons de sport; bâtons de golf; 
bâtons de hockey; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; buts de hockey; 
ceintures d'haltérophilie; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; clubs de golf; couvre-bâtons 
de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; crosses de hockey; disques d'athlétisme; disques pour le 
sport; étiquettes de sacs de golf; étuis sous forme de carquois pour accessoire de sport; fers 
droits; filets de hockey; filets de sport; filets d'entraînement au golf; gants de golf; gants de hockey; 
gants de sport; haies d'athlétisme; housses à sacs de golf; housses de clubs de golf; housses 
pour clubs de golf; jambières de hockey; jambières de sport; javelots d'athlétisme; manches de 
clubs de golf; marqueurs pour balles de golf; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les 
palets de hockey; patins de hockey; planches pour la pratique de sports nautiques; plastrons de 
hockey; poignées de bâtons de golf; poignées de clubs de golf; poteaux de but pour le sport; 
poteaux de saut pour le sport; poupées et vêtements de poupée; protège-poignets de sport; 
repères de golf; rondelles de hockey; ruban pour hockey; sacs à roulettes pour équipement de 
golf; sacs à tees de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs 
de hockey adaptés à l'équipement; sacs pour clubs de golf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; support pour baton de golf; tapis de pratique de coups roulés; tés pour le 
golf; têtes de clubs de golf; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; vêtements 
de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées 
européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; volants de sports; volants de 
sports de raquettes
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,837  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIVE FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,840  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIVE FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,067  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEIZHI LIN, 88 Castle Hill Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1T 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANNI HAN NI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère chinois de gauche désigne un nom de famille chinois qui n'a 
aucune signification en anglais, et la traduction anglaise de celui de droite est « girl ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « han » et « ni ».

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; toniques pour la peau; crème hydratante pour 
la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; crèmes de soins de la peau; crème 
contour des yeux; crèmes hydratantes; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; 
laits de beauté; lait hydratant pour le corps; laits nettoyants; laits solaires à usage cosmétique; 
nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le corps; lotions de beauté; 
lotions de bain; lotions pour le visage et le corps; lotions de soins capillaires; lotions à mains; 
lotions pour les soins du visage et du corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes capillaires; crème à mains; crèmes démaquillantes; masques de beauté; masques 
de soins des mains; masques capillaires; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
baume à lèvres; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; écrans solaires en crème; hydratant en vaporisateur pour le visage.

 Classe 16
(2) Papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le démaquillage.

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=1827067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,269  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC GLOBAL TRADE
SERVICES

Classe 36
Portail Web sécurisé pour aider les utilisateurs à effectuer des opérations commerciales dans le 
domaine du commerce international et intérieur ainsi qu'à préparer, à traiter et à gérer des lettres 
de crédit, des garanties et d'autres documents commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,270  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC COMMERCE MONDIAL
SERVICES

Classe 36
Portail Web sécurisé pour aider les utilisateurs à effectuer des opérations commerciales dans le 
domaine du commerce international et intérieur ainsi qu'à préparer, à traiter et à gérer des lettres 
de crédit, des garanties et d'autres documents commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,280  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neutron Automotive Controls Inc., 350 
Palladium Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2V 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRON CONTROLS
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de pièces, de composants et d'équipement de véhicule automobile pour applications 
automobiles dans l'industrie automobile; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
de tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique pour 
appareils électroniques d'automobile; conception de logiciels; services de consultation scientifique 
et technique dans des domaines ayant trait au design automobile; développement et conception 
de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs d'interconnexion d'émetteur-
récepteur pour applications de radiofréquences et radars ainsi que de semi-conducteurs de 
puissance discrets et intégrés pour applications automobiles; développement et conception de 
groupes motopropulseurs, de châssis, de produits électroniques liés au confort, de plateformes de 
sécurité de conduite pour applications automobiles; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du design automobile, développement de 
matériel électronique d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1827280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,281  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neutron Automotive Controls Inc., 350 
Palladium Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2V 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTRON CONTROLS N

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de pièces, de composants et d'équipement de véhicule automobile pour applications 
automobiles dans l'industrie automobile; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
de tiers.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827281&extension=00
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(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique pour 
appareils électroniques d'automobile; conception de logiciels; services de consultation scientifique 
et technique dans des domaines ayant trait au design automobile; développement et conception 
de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs d'interconnexion d'émetteur-
récepteur pour applications de radiofréquences et radars ainsi que de semi-conducteurs de 
puissance discrets et intégrés pour applications automobiles; développement et conception de 
groupes motopropulseurs, de châssis, de produits électroniques liés au confort, de plateformes de 
sécurité de conduite pour applications automobiles; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du design automobile, développement de 
matériel électronique d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,827,350  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc., 1020 Kifer 
Road, Sunnyvale, California 94086, 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

DA VINCI X
Produits

 Classe 10
Système informatisé de manipulation chirurgicale constitué d'une console pour le chirurgien, d'un 
chariot patient et d'un chariot vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87186704 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,355  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 2415 Cascade 
Pointe Blvd., Charlotte, NC 28208, 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

STEALTHWRAP
Produits
(1) Film plastique en feuilles pour l'emballage industriel et commercial.

(2) Film plastique en rouleaux, en feuilles ou en bandes continues pour l'emballage industriel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87
/182,664 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5,325,403 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=1827355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,449  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A LA CARTE INFORMATION SYSTEM 
SERVICES INC., 5800 Ambler Drive, Suite 
210, Mississauga, ONTARIO L4W 4J4

MARQUE DE COMMERCE

ALCiT
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; conception et développement 
de réseaux informatiques sans fil; installation, maintenance et réparation de logiciels; maintenance 
de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1827449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,682  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB, a legal entity, P.O. Box 
10101, Magistratsvägen 16, SE - 22010 Lund, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXITRATE
SERVICES

Classe 44
Services médicaux relatifs au traitement sanguin extracorporel; services de soins médicaux dans 
les domaines de l'hémodialyse, de l'hémofiltration et de l'hémodiafiltration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,683  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X CLEANING POWER

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827683&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inscription « 10x 
» est rouge avec un contour blanc et des reflets bleus. Les mots CLEANING POWER et le 
symbole de l'infini sont bleus avec un contour gris. Les deux lignes horizontales courbes qui 
figurent au-dessus et en dessous des mots CLEANING POWER sont grises.

Produits

 Classe 03
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,686  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X CLINGING GEL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827686&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inscription « 10x 
» est rouge avec un contour blanc et des reflets bleus. Les mots CLINGING GEL et le symbole de 
l'infini sont bleus avec un contour gris. Les deux lignes courbes horizontales qui figurent au-
dessus et au-dessous des mots CLINGING GEL sont gris.

Produits

 Classe 03
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,687  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Selección, S.A., Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral, Carretera Malpica-
Puebla Nueva, s/n, E-45692 Malpica de Tajo 
(Toledo), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT HERE RIGHT NOW
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,689  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada), Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X BLEACH ACTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inscription « 10x 
» est rouge avec un contour blanc et une ombre bleue. Les mots BLEACH ACTIONS et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827689&extension=00
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symbole de l'infini sont bleus avec un contour gris. Les deux lignes courbes horizontales qui 
figurent au-dessus et en dessous des mots BLEACH ACTIONS sont grises.

Produits

 Classe 03
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,827,704  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmon.ie Corporation, 691 S. Milpitas Blvd, 
Suite #212, Milpitas, CA 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

HARMON.IE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables qui intègrent des applications de bureau à divers systèmes 
de collaboration, nommément à des serveurs de partage de documents, à des sites de réseautage 
social et à des sites de microblogage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1827704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,706  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Ashworth CLU, RRC, CPA, CMA, 127 
Richland Cres., Etobicoke, ONTARIO M9C 4C6

MARQUE DE COMMERCE

iINSURE
SERVICES

Classe 35
(1) Estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance en impartition.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens 
personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; évaluation de réclamations d'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluation 
financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; 
services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à 
des réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'assurance contre les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en 
mer; services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport maritime; 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1827706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,707  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmon.ie Corporation, 691 S. Milpitas Blvd, 
Suite #212, Milpitas, CA 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables qui intègrent des applications de bureau à divers systèmes 
de collaboration, nommément à des serveurs de partage de documents, à des services de gestion 
des relations avec la clientèle, à des services de gestion de contenu, à des services de gestion du 
capital humain, à des services de planification des ressources d'entreprise, à des services de 
gestion de la chaîne logistique, à des services de gestion de projets et de portefeuilles, à des 
services de stockage infonuagique, à des sites de réseautage social et à des sites de 
microblogage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1827707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,750  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFID Consortium, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux ensembles opposés de lignes courbes représentant des ondes sonores; un 
ensemble est gris et l'autre est noir et rouge. Le rouge, le noir et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
Produits pour l'identification par radiofréquence (RFID), nommément circuits intégrés, micropuces 
intégrées, antennes, radio-étiquettes, lecteurs RFID, étiquettes RFID, cartes RFID, incrustations 
RFID, transpondeurs, émetteurs RFID; imprimantes et modules d'imprimante comme pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827750&extension=00
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constituantes d'imprimante pour l'essai de transpondeurs RFID, la lecture et l'écriture de données 
RFID ainsi que la création de radio-étiquettes et d'étiquettes intelligentes codées contenant des 
composants RFID.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,362 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,767  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAINMASTER LIVE WELL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 22
(1) Fibres synthétiques pour tapis et carpettes.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes; sous-tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,769  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX WET WIPES GENTLE CLEAN
Produits

 Classe 03
Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,770  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX WET WIPES GERM REMOVAL
Produits

 Classe 03
Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,771  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX WET WIPES SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,802  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERIGHT
Produits

 Classe 30
Succédanés de sucre, nommément succédanés de sucre naturels, à savoir arômes naturels de 
sucre, modificateurs naturels de sucre et édulcorants naturels; édulcorants, nommément 
succédanés de sucre; produits et substances édulcorantes, nommément succédanés de sucre; 
succédanés de sucre pour la cuisine, nommément succédanés de sucre pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,805  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lemmco Holdings Ltd. operating as Weeds 
Cafe, 1903 20 Ave NW, Calgary, ALBERTA 
T2M 1H6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDS CAFE W D F E

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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 ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
(1) Cannabinoïdes, nommément cannabidiol, cannabinol, tétrahydrocannabinol.

 Classe 02
(2) Résine de cannabis.

 Classe 03
(3) Produits de soins du corps infusés au chanvre, nommément lotion pour le visage, les mains et 
le corps, crèmes, baumes à lèvres et onguents. Produits de soins du corps infusés au cannabis, 
nommément lotion pour le visage, les mains et le corps, crèmes, baumes à lèvres et onguents. .

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires de graines de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827805&extension=00
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(5) Suppléments alimentaires de graines de cannabis.

 Classe 07
(6) Moulins à café électriques; moulins à café.

 Classe 11
(7) Machines à café et à expresso électriques; torréfacteurs à café.

 Classe 16
(8) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(9) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles isothermes, services à thé, 
passoires à thé, théières; équipement de préparation de café, nommément cafetières à piston, 
cafetières non électriques, moulins à café manuels.

 Classe 24
(10) Toile et tissu de chanvre.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires, nommément huile de chanvre, huile de cannabis; extraits de cannabis, 
nommément teintures, cannabis concentré et cire. .

 Classe 30
(12) Café, boissons à base de café, café en granules pour boissons, grains de café, cacao et 
boissons à base de cacao préparés, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de 
thé; produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et desserts, nommément pain, biscuits, 
gâteaux, muffins, croissants, scones, petits gâteaux, biscuits secs, pains, brioches, carrés au 
chocolat et tartes; plats préparés et collations salées, nommément sandwichs et soupes.

(13) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément protéines en poudre, barres-
collations, barres énergisantes, chocolats, bonbons, pastilles, bonbons gélifiés, gommes à mâcher 
et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits, gâteaux, muffins, croissants, 
scones, petits gâteaux, biscuits secs, pains, brioches, carrés au chocolat et tartes; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, 
thé, tisane et thé glacé.

 Classe 31
(14) Plants de chanvre vivants; graines de chanvre.

(15) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; bière, cocktails à base 
de bière; sirops et liquides aromatisés ainsi que préparations en poudre pour boissons servant à 
faire des boissons aromatisées.

(17) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses; eau, boissons aux 
fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé; vin, boissons à 
base de vin; spiritueux et liqueurs, nommément gin, rhum, vodka et whisky; cocktails alcoolisés; 
panachés alcoolisés. .

 Classe 34
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(19) Cannabis ainsi que dérivés et préparations connexes, nommément cannabis séché, 
marijuana et cigarettes de marijuana; articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, bols, 
atomiseurs et papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente par correspondance 
de ce qui suit : filtres à café en papier, bouteilles isothermes, grandes tasses à café, grandes 
tasses de voyage, services à thé, passoires à thé, cafetières à piston, théières, appareils 
électriques et non électriques, nommément moulins à café, cafetières à expresso, cafetières; 
vente en consignation d'objets d'art d'artistes locaux.

(2) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : 
cannabis et ses dérivés, huiles, teintures, crèmes, pastilles ainsi que produits alimentaires et 
boissons contenant des cannabinoïdes, pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vapoter 
du cannabis et ses dérivés.

Classe 37
(3) Réparation de machines à café électriques, de machines à expresso et de moulins à café.

Classe 39
(4) Livraison d'aliments et de boissons.

Classe 41
(5) Concerts.

Classe 43
(6) Services de café, de restaurant et de bar.

(7) Services de location, nommément location d'espace pour événements, de salles de réunion et 
de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les produits (6), (7), (8), (9), (12), (16), (18) et 
en liaison avec les services (1), (4), (5), (6); 2012 en liaison avec les produits (14) et en liaison 
avec les services (7); mai 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (10), (11), (13), (15), (17), (19) et en liaison avec les 
services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,827,824  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APPSPACE SOLUTIONS INC., 52 Sandusky 
Dr, Winnipeg, MANITOBA R3T 5W4

MARQUE DE COMMERCE

STKCORE
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de l'utilisation de logiciels d'analyse géospatiale 
et de modélisation, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'utilisation de logiciels d'analyse géospatiale et de modélisation.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de l'analyse géospatiale et de la modélisation ainsi 
que de l'utilisation de logiciels d'analyse géospatiale et de modélisation.

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=1827824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,007  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK INSIDE THE BOX
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la 
crosse; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,011  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacktop Enterprises Inc., c/o 2800-10060 
Jasper Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF PM G F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère; architecture paysagère, nommément fourniture et installation de terre 
végétale, de gazon de placage, d'arbustes et d'arbres; aménagement paysager, nommément tonte 
du gazon, élagage d'arbres, désherbage, fertilisation et services de nettoyage paysager; services 
de lutte contre les mauvaises herbes; plantation d'arbres; élagage d'arbres; jardinage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828011&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,058  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Couriers To India Limited, 5 Banting Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COURIERS TO INDIA FASTEST &amp; CHEAPEST FREIGHT SOLUTIONS - DELIVERED O T

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).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 39
Services de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1828058&extension=00


  1,828,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 853

  N  de la demandeo 1,828,071  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Douldouras, 1135 Royal York Rd, Suite 
311, Toronto, ONTARIO M9A 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Limani Foods
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec LIMANI est « Seaport », et il peut aussi 
désigner un point de commerce pour bateaux, commerçants et acheteurs dans une baie d'eau ou 
un port.

Produits

 Classe 29
Huile d'olive à usage alimentaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

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=1828071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,074  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE, 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCION O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; ordinateurs; cartes d'identité codées; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash vierges; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; livres 
électroniques; disques optiques vierges; compteurs Geiger; télécopieurs; balances romaines; 
instruments géodésiques; enseignes au néon; radios; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lunettes; batteries électriques pour véhicules; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; batteries pour 
téléphones mobiles; pellicule cinématographique impressionnée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828074&extension=00


  1,828,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 855

  N  de la demandeo 1,828,075  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCION O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; réalisation d'études 
de marché; services de conseil en gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services d'administration des affaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
offre de rapports de marketing; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; location de machines et d'équipement de bureau; 
optimisation du trafic sur des sites Web; comptabilité; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; services de dépanneur 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=1828075&extension=00


  1,828,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 856

  N  de la demandeo 1,828,076  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCION O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; financement de projets; services de conseil en planification financière 
et en placement; consultation en investissement de capitaux; placement de capitaux; placement 
de fonds; financement de prêts; gestion financière; financement de location avec option d'achat; 
courtage de valeurs mobilières; services d'analyse et de recherche financières; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; offre d'information sur l'assurance; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; services de courtage de valeurs mobilières; évaluation d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; courtage de placements; cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de représentant fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

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=1828076&extension=00


  1,828,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 857

  N  de la demandeo 1,828,077  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCION O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES

Classe 37
Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; information concernant la 
location d'équipement de construction; construction de bâtiments; services d'exploitation minière; 
services d'exploitation de carrières; rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation d'appareils électroménagers; réparation et installation de composants 
électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; 
installation et réparation d'équipement de congélation; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; installation de machines électriques et de génératrices; 
lubrification de machinerie; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et entretien 
de machines médicales; stations-service de remplissage en carburant et entretien; nettoyage de 
véhicules; peinture de véhicules automobiles; entretien de mobilier; nettoyage à sec; désinfection 
d'édifices; restauration d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828077&extension=00


  1,828,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 858

  N  de la demandeo 1,828,078  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU XIN

Description de l’image (Vienne)
- 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 FOOLISH; « trust ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LU; XIN.

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; ordinateurs; cartes d'identité codées; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash vierges; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; livres 
électroniques; disques optiques vierges; compteurs Geiger; télécopieurs; balances romaines; 
instruments géodésiques; enseignes au néon; radios; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lunettes; batteries électriques pour véhicules; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; batteries pour 
téléphones mobiles; pellicule cinématographique impressionnée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828078&extension=00


  1,828,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 859

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 860

  N  de la demandeo 1,828,079  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU XIN

Description de l’image (Vienne)
- 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 FOOLISH; « trust ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LU; XIN.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; réalisation d'études 
de marché; services de conseil en gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services d'administration des affaires; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
offre de rapports de marketing; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; location de machines et d'équipement de bureau; 
optimisation du trafic sur des sites Web; comptabilité; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; services de dépanneur de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828079&extension=00


  1,828,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 861

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 862

  N  de la demandeo 1,828,080  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU XIN

Description de l’image (Vienne)
- 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 FOOLISH; « trust ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LU; XIN.

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; financement de projets; services de conseil en planification financière 
et en placement; consultation en investissement de capitaux; placement de capitaux; placement 
de fonds; financement de prêts; gestion financière; financement de location avec option d'achat; 
courtage de valeurs mobilières; services d'analyse et de recherche financières; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; offre d'information sur l'assurance; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; services de courtage de valeurs mobilières; évaluation d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; courtage de placements; cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de représentant fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828080&extension=00


  1,828,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 863

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 864

  N  de la demandeo 1,828,081  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUCION INVESTMENT 
HOLDINGS GROUP CO., LTD., NO.166 
JIEFANG ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE 250000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU XIN

Description de l’image (Vienne)
- 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 FOOLISH; « trust ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LU; XIN.

SERVICES

Classe 37
Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; information concernant la 
location d'équipement de construction; construction de bâtiments; services d'exploitation minière; 
services d'exploitation de carrières; rembourrage; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation d'appareils électroménagers; réparation et installation de composants 
électriques de conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; 
installation et réparation d'équipement de congélation; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; installation de machines électriques et de génératrices; 
lubrification de machinerie; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et entretien 
de machines médicales; stations-service de remplissage en carburant et entretien; nettoyage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828081&extension=00


  1,828,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 865

véhicules; peinture de véhicules automobiles; entretien de mobilier; nettoyage à sec; désinfection 
d'édifices; restauration d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 866

  N  de la demandeo 1,828,111  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC, d/b/a HMDX, 3000 
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAM ULTRA
Produits

 Classe 09
Accessoires audio, nommément écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute avec ou sans 
fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
928 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828111&extension=00


  1,828,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 867

  N  de la demandeo 1,828,123  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instavit Limited, 24 Addison Way, London 
NW11 6AP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

INSTAVIT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé du cerveau et du système immunitaire, favoriser le 
sommeil et donner de l'énergie; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828123&extension=00


  1,828,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 868

  N  de la demandeo 1,828,124  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFORMULARY GROUP INC., 55 York 
Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 
1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

REFORMULARY DRUGFINDER
SERVICES
Services de gestion dans le domaine des prestations pour soins de santé; évaluation de 
médicaments en vue de leur inclusion dans des régimes d'assurance médicaments et de la 
communication d'information à leur sujet.

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=1828124&extension=00


  1,828,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 869

  N  de la demandeo 1,828,126  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, P.O. 
Box 876, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 3Z5

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYNECLARKE LAWYERS LLP

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un polygone

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828126&extension=00


  1,828,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 870

  N  de la demandeo 1,828,127  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESALERS' CHOICE
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828127&extension=00


  1,828,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 871

  N  de la demandeo 1,828,130  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lheidli T'enneh First Nation, 1041 Whenun Rd, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 5X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LHEIDLI T'ENNEH

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

SERVICES

Classe 35
Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828130&extension=00


  1,828,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 872

  N  de la demandeo 1,828,145  Date de production 2017-03-20
 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

A&F CO THE CONTENDER
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,393 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828145&extension=00


  1,828,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 873

  N  de la demandeo 1,828,146  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JoJo Technology Solutions Ltd., 1238 Homer 
Street, Suite #202, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Y5

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

JOJO
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une application informatique téléchargeable et d'une 
application logicielle infonuagique pour téléphones mobiles et appareils de poche, permettant aux 
cafés-restaurants et aux salons de thé indépendants d'offrir des services de commande de mets 
ainsi que de paiement électronique en ligne à leurs clients; services informatiques, nommément 
offre d'une application informatique téléchargeable et d'une application logicielle infonuagique pour 
téléphones mobiles et appareils de poche permettant aux cafés-restaurants indépendants d'offrir 
des programmes incitatifs et de fidélisation à leurs clients par l'émission et le traitement de points 
de fidélité échangeables dans un réseau de cafés-restaurants et de salons de thé indépendants; 
services informatiques, nommément offre d'une application informatique téléchargeable et d'une 
application logicielle infonuagique pour téléphones mobiles et appareils de poche permettant aux 
clients de trouver des cafés-restaurants et des salons de thé à proximité.

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=1828146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,175  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAN LIN, 65 Frederick Stamm Cres, Markham, 
ONTARIO L6C 0X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER DOCTOR PURE YOUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 07
(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres de piscine; 
filtres pour usines de traitement de l'eau; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison; machines de purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification d'eau du 
robinet; refroidisseurs d'eau; appareils de conditionnement de l'eau; fontaines; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; filtres de pichet à eau à 
usage domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; cafetières 
électriques à usage domestique; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filtres pour 
l'eau potable; systèmes d'osmose inverse pour la maison, nommément filtres à osmose inverse 
pour la maison; adoucisseurs d'eau; systèmes d'adoucissement de l'eau à usage commercial, 
nommément filtres d'adoucissement de l'eau à usage commercial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828175&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 876

  N  de la demandeo 1,828,256  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaorong Duan Coutin, 143-145 rue de 
Rennes, 75006 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES PÂTES VIVANTES LIVE NOODLES HUOZHE DE MIANTIAO

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

Translittération des caractères étrangers
La translittération chinoise de la marque est HUOZHE DE MIANTIAO, qui signifie 'les pâtes 
vivantes'.

Produits

 Classe 30
Repas préparés à base de nouilles

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de cuisine, ateliers et dégustations culinaires

Classe 43
(2) Services de restaurant

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828256&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,828,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 878

  N  de la demandeo 1,828,274  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Zone, Inc., 2225 E. Bayshore Road, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94303, 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

REALTIME MARKETER+
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
l'utilisateur de créer, de gérer et de déployer des campagnes de publicité et de marketing; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'activités de marketing d'entreprise ainsi que de données et de contenu connexes; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, l'interrogation de données, l'analyse comparative de données et l'analyse de données 
pour des activités de marketing; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement analytique en ligne, l'analyse de données, la production de 
rapports et la transmission d'information pour des activités de marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/244,016 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=1828274&extension=00


  1,828,285
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,285  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V., AV.BONAMPAK, 
SM 10, MZ 2 LOTE 7 CANCUN, QUINTANA 
ROO, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

BESTDAY.COM
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; services de réservation de voyages en ligne; 
organisation de voyages; offre d'un site Web d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; information sur le voyage; services 
d'information sur le voyage.

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=1828285&extension=00


  1,828,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 880

  N  de la demandeo 1,828,296  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COWTOWN OPERA COMPANY SOCIETY, 
131 Oakmount Way SW, Calgary, ALBERTA 
T2V 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

COSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la musique, du chant d'opéra et des exercices de chant pour améliorer l'étendue de 
la voix et la capacité pulmonaire ainsi que surmonter l'anxiété de performance; camps de chant 
d'opéra.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1828296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,311  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wazee Digital, Inc., 1515 Arapahoe Street, 
Tower 3, Suite 400, Denver, CO 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Matériel audio et visuel numérique, nommément CD, DVD, fichiers vidéo téléchargeables 
contenant des images, des photos et du contenu animé, nommément des séquences vidéo, des 
extraits vidéo, des animations et des illustrations, pour les industries des nouvelles, de la nature, 
du cinéma, de la télévision et du sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation du matériel audio et visuel 
numérique de tiers, nommément d'images, de photos, d'audioclips et de contenu animé, à savoir 
de séquences vidéo, d'extraits vidéo, d'animations et d'illustrations, pour les industries des 
nouvelles, de la nature, du cinéma, de la télévision et du sport; services de commande en ligne 
dans le domaine des fichiers vidéo téléchargeables contenant des images, des photos et du 
contenu animé, nommément des séquences vidéo, des extraits, des animations et des 
illustrations, pour les industries des nouvelles, de la nature, du cinéma, de la télévision et du sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828311&extension=00
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Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la 
consultation, la gestion et la distribution de vidéos et de contenu numériques et pour la gestion 
d'une base de données vidéo et audio de contenu télévisuel, cinématographique, créatif et créé 
par l'utilisateur; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour l'enregistrement, le stockage, 
la consultation, la gestion et la distribution de vidéos et de contenu numériques et pour la gestion 
d'une base de données vidéo et audio de contenu télévisuel, cinématographique, créatif et créé 
par l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,828,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 883

  N  de la demandeo 1,828,312  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaclyn Tainsh, 55 Tuscany Summit Bay NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Chapeaux; chandails molletonnés; tee-shirts.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

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=1828312&extension=00


  1,828,340
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  N  de la demandeo 1,828,340  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Race Sturmey-Archer Inc., No.51,Haishan 
Central Street, Luzhu District, Taoyuan City, 
33856, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRACE S R

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 12
Pièces de vélo, roues libres, moyeux, freins, pédaliers, plateaux, chaînes, engrenages, leviers de 
blocage rapide, dérailleurs, roues, moyeux d'engrenage, leviers de vitesses, cassettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828340&extension=00


  1,828,354
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COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 885

  N  de la demandeo 1,828,354  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CapsCanada Corporation, 456 Silver Creek 
Industrial Drive, Tecumseh, ONTARIO N8N 
4Y3

Représentant pour signification
ASH V. H. BAKER
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAMED

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

Produits

 Classe 05
Capsules vendues vides pour les industries des produits pharmaceutiques et des suppléments 
alimentaires.

SERVICES

Classe 39
Remplissage et emballage de capsules de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828354&extension=00


  1,828,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 886

  N  de la demandeo 1,828,427  Date de production 2017-03-21
 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
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cigares.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828427&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 888

  N  de la demandeo 1,828,451  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Plastic Corporation, 1331 Kelly 
Avenue, Akron, OH 44306, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 21
Contenants de plastique pour plantes et semis; terrines, alvéoles, et plateaux utilisés pour la 
germination des graines et des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1828451&extension=00


  1,828,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 889

  N  de la demandeo 1,828,522  Date de production 2017-03-21
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

FASHION COVERS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampoings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits fortifiants pour les cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la protection des cheveux 
colorés; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; produits pour le lissage des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2016, demande no: 4315547 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828522&extension=00


  1,828,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,576  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Moon Publishing, Retailing And Digital 
Designs Corp., 5651 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N4

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWELVE HIGH CHICKS THC

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
(1) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Magazines; publications imprimées dans le domaine de la marijuana thérapeutique; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées.

(3) Livres; calendriers; bulletins d'information; papeterie; dépliants; périodiques; affiches.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828576&extension=00
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(1) Vente en ligne de magazines.

Classe 41
(2) Offre de livres de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique et de la marijuana récréative.

(3) Publication et édition d'imprimés; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (2); 
septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); mai 2015 en 
liaison avec les produits (3); 20 mars 2016 en liaison avec les produits (2); 01 avril 2016 en liaison 
avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,828,591  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Lin, 100 Pulaski Street, Bayonne, NJ 
07002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI WEI LIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HUNDRED TASTE FOREST.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAI WEI LIN.

Produits
Noix séchées; fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,592  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Lin, 100 Pulaski Street, Bayonne, NJ 
07002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI CAO WEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HUNDRED HERB TASTE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAI CAO WEI.

Produits
Noix séchées; fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,593  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Lin, 100 Pulaski Street, Bayonne, NJ 
07002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANG PIN PU ZI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOOD QUALITY STORE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LIANG PIN PU ZI.

Produits
Noix séchées; fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,606  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calm Technologies Inc., 6-677 Innovation Dr, 
Kingston, ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIDGET
Produits
Prises électriques, gradateurs et interrupteurs; prises électriques, gradateurs et interrupteurs pour 
l'offre de fonctions supplémentaires, nommément d'éclairage de secours, d'éclairage commandé 
par capteur optique, d'une rallonge électrique, d'un port de connexion de données, d'un chargeur 
électrique, d'un convertisseur à tension constante, d'un capteur d'humidité, d'un capteur de gaz, 
d'un capteur infrarouge, d'un détecteur de mouvement, d'un microphone, d'un haut-parleur, d'une 
minuterie et d'un écran; appliques électriques pour utilisation avec des prises électriques, des 
gradateurs et des interrupteurs pour l'offre de fonctions supplémentaires, nommément d'éclairage 
de secours, d'éclairage commandé par capteur optique, d'une rallonge électrique, d'un port de 
connexion de données, d'un chargeur électrique, d'un convertisseur à tension constante, d'un 
capteur d'humidité, d'un capteur de gaz, d'un capteur infrarouge, d'un détecteur de mouvement, 
d'un microphone, d'un haut-parleur, d'une minuterie et d'un écran; matériel d'installation électrique, 
nommément connecteurs de câbles électriques, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
connexion de câbles électriques, fiches électriques, rallonges électriques; plaques de 
recouvrement.

SERVICES
Services d'information et de magasin de détail en ligne dans les domaines du matériel 
d'installation électrique à usage industriel, commercial et résidentiel, des prises électriques, des 
gradateurs électriques, des interrupteurs et des appliques électriques pour utilisation avec des 
prises électriques, des gradateurs et des interrupteurs.

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=1828606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,731  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SEIKO CO., LTD., 2-24-15, Minami 
Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCUCYCLER

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
AccuCycler » est blanc avec un fin contour bleu foncé et une ombre bleu foncé. Les deux ovales 
au-dessus et au-dessous du mot « AccuCycler » sont bleu clair avec une ombre bleu foncé. Les 
deux lignes courbes en haut à gauche et en bas à droite du mot « AccuCycler » sont bleu foncé. 
L'arrière-plan est bleu.

Produits

 Classe 09
Caisses enregistreuses; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,788  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD., 
No. 968, Tongfeng East Road, Kunshan, 
Jiangsu Province, 215335, CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONLIT RESONANCE JIA HAO YUE YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MOONLIT RESONANCE sont noirs. Les caractères chinois sont de diverses teintes de rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la marque de 
commerce est la suivante : la traduction anglaise du premier caractère à partir de la gauche est « 
a family »; la traduction anglaise du deuxième caractère est « good »; la traduction anglaise du 
troisième caractère est « the moon »; la traduction anglaise du quatrième caractère est « round ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque de commerce est 
la suivante : la translittération du premier caractère à partir de la gauche est « jia »; la 
translittération du second caractère est « hao »; la translittération du troisième caractère est « yue 
»; la translittération du quatrième caractère est « yuan ».

Produits
Gâteaux; tartes; biscuits; croissants; chocolat; bonbons; pâtisseries; sandwichs; beignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1828788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,789  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD., 
No. 968, Tongfeng East Road, Kunshan, 
Jiangsu Province, 215335, CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONLIT INVITATION YAO YUE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MOONLIT INVITATION sont rouges. Le dessin ovale est ocre jaune. Les caractères chinois sont 
de différents tons de jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est la suivante : la traduction du caractère du haut est « to invite » et la traduction du caractère du 
bas est « the moon ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828789&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans la marque de commerce 
est la suivante : la translittération du caractère supérieur est « yao » et la translittération du 
caractère inférieur est « yue ».

Produits
Gâteaux; tartes; biscuits; croissants; chocolat; bonbons; pâtisseries; sandwichs; beignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,884  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.
/MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville St-
Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THÉS FINS TÉVO PAR CAFÉ DÉPÔT

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
i) Herbal infusions, namely, loose leaf teas, tea bags and brewed teas infused with herbs, flowers 
and fruits; ii) Accessories for the preparation and serving of tea, namely tea pots, tea scoops, tea 
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, 
saucers, tea infusers, tea sets, tea balls, tea filters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,904  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SHUANGMA MACHINERY 
INDUSTRY CO., LTD., Jiangnan Export 
Processing Trade Area, Beilun District, Ningbo, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLE 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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BOLE est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 07
Machines de moulage par injection; moules pour la transformation du plastique; équipement pour 
la production de barils et de bouteilles en plastique; machine à couper le plastique; machines à 
gaufrer; poinçonneuses électroniques pour le plastique utilisées pour l'impression sur les surfaces 
en plastique; élévateurs agricoles; courroies élévatrices; godets d'élévateur; ascenseurs; 
élévateurs; élévateurs à grains; ascenseurs; condenseurs à air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828904&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,906  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONARCH METHODS INC., 401 Manning 
Ave, Toronto, ONTARIO M6G 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM MONARCH METHODS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
(1) Appareils d'extraction du café.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 20
(4) Mobilier de cuisine.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828906&extension=00
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(5) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; services à café; tasses et grandes 
tasses; moulins à café manuels; articles de cuisine en émail; fontaines à boissons pour la cuisine; 
grandes tasses; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non 
électriques.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits 
(1), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,828,938  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriSon Farms Inc., 1451 Road 2 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E4

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISON FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Autres représentations du soleil
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Autres cultures
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 31
Fruits 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=1828938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,001  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microfluidics International Corporation, 90 
Glacier Drive, Westwood, MA 02090, 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
MICROFLUIDICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
Matériel de laboratoire pour le mélange, l'émulsification, l'homogénéisation, la réaction, le contrôle 
et l'accélération du processus chimique, la cristallisation contrôlée, la rupture de cellules et la 
fabrication de nanoparticules.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement en chimie, du 
génie chimique, de l'élaboration de procédés chimiques et de l'élaboration de procédés 
biotechnologiques; fabrication de produits pharmaceutiques, fabrication de nanoparticules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829001&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,093  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conexus Credit Union 2006, P.O. Box 1960 
Stn Main, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4M1

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

MARQUE DE COMMERCE

REMOTE BUSINESS PRO
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles pour des services électroniques de conversion de chèques et de dépôt à distance.

SERVICES

Classe 36
Services de transactions financières électroniques, nommément offre de services de conversion 
de chèques, de dépôt de chèques et de dépôt à distance; offre de conseils dans le domaine des 
comptes chèques pour les clients; services de comptes financiers administrés par un 
établissement financier.

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=1829093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,302  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha, (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSENSE
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires offrant une fonction de 
système mondial de localisation; moniteurs d'activité vestimentaires offrant des fonctions de 
montre, de compteur de pulsations, de baromètre, d'altimètre, de boussole, d'indicateur de 
température, de capteur d'accélération et de système mondial de localisation; montres 
intelligentes offrant une fonction de système mondial de localisation; montres intelligentes offrant 
des fonctions de montre, de compteur de pulsations, de baromètre, d'altimètre, de boussole, 
d'indicateur de température, de capteur d'accélération; dispositifs de navigation par système 
mondial de localisation; récepteurs de système mondial de localisation.

 Classe 14
(2) Montres; montres électroniques; montres offrant une fonction de système mondial de 
localisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mars 2017, demande no: 2017-030873 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,330  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4IMPRINT, INC., 101 Commerce Street, 
Oshkosh, WI 54901, 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 21
Tasses et grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,359  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Milk Manufacturing Inc., 198 Pearl St 
E, Brockville, ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMM

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

Produits

 Classe 01
(1) Eau désionisée; eau distillée.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en 
poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 29
(4) Lait de coco; lait de vache; lait fermenté; lait de chèvre; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829359&extension=00
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des fruits; poudre de lait; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; 
lait d'avoine; lait biologique; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait enrichi de 
protéines; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de brebis; lait caillé; lait de soya; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya.

 Classe 30
(5) Boissons au café contenant du lait.

 Classe 31
(6) Succédanés de lait pour animaux.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée; eau potable; boissons aromatisées aux fruits; substituts de repas en 
boisson; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,362  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Milk Manufacturing Inc., 198 Pearl St 
E, Brockville, ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829362&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Eau désionisée; eau distillée.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en 
poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 29
(4) Lait de coco; lait de vache; lait fermenté; lait de chèvre; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant 
des fruits; poudre de lait; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; 
lait d'avoine; lait biologique; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait enrichi de 
protéines; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de brebis; lait caillé; lait de soya; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya.

 Classe 30
(5) Boissons au café contenant du lait.

 Classe 31
(6) Succédanés de lait pour animaux.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée; eau potable; boissons aromatisées aux fruits; substituts de repas en 
boisson; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,368  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rovalution Automotive Ltd., 867 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829368&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation de carrosseries de véhicules; services de réparation et de peinture de 
carrosseries; réparation et entretien d'automobiles; services automobiles de vidange d'huile.

Classe 41
(2) Services d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles.

Classe 42
(3) Services de diagnostic automobile; services d'inspection automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,829,466  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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
REPEL-TEK ANTI-CORROSION

Description de l’image (Vienne)
- 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
Moyeux de roue pour véhicules automobiles avec revêtement anticorrosion sur les filetages 
intérieurs et les boulons de roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,467  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital 
Drive, Novato, CA 94949, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIAVANT
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles génétiques et 
métaboliques, nommément d'un déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour 
l'enzymothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,468  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital 
Drive, Novato, CA 94949, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINEURAN
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles génétiques et 
métaboliques, nommément d'un déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour 
l'enzymothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,560  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Fatboys Running Club, A Partnership, 320 
Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 4A6

MARQUE DE COMMERCE

FATBOYS
Produits
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts à manches longues, tee-shirts, vestes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un club de course; organisation et tenue d'évènements de course.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de l'exercice, des habitudes de vie, de l'humour et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les services 
(1); 01 novembre 1996 en liaison avec les produits; 27 mars 2017 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=1829560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,574  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taman Sari Royal Heritage Canada Inc., 8-
6125 Eagle Drive, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL JAVANESE MASSAGE
SERVICES

Classe 44
Services de massothérapie holistique; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de 
massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,580  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHC Helicopters (Barbados) Limited, Deighton 
House, Dayrelle's Road at Deighton, BB14030, 
St. Michael, BARBADOS

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHC

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Gestion logistique dans les domaines de l'entretien, de l'exploitation de parcs et du soutien en 
vol d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, nommément soutien logistique intégré, 
systèmes de soutien logistique, gestion des biens et des stocks, gestion des dossiers techniques 
et services de gestion de parcs.

(2) Installation et réparation d'appareils avioniques; services de soutien technique, nommément 
offre de conseils techniques dans le domaine de l'avionique ainsi qu'entretien et réparation 
d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères.

(3) Services d'affrètement et de location d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères; transport 
par aéronef à voilure tournante et hélicoptère.

(4) Formation sur l'utilisation, la réparation et l'utilisation d'aéronefs à voilure tournante et 
d'hélicoptères, ainsi que consultation connexe. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
907 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=1829580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,598  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITC CAPITAL CORP., 350 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 218, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3J1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

TMFD Financial
SERVICES
Services de préparation de documents fiscaux et de paiement d'impôts; services de comptabilité; 
services de tenue de livres; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de consultation en assurance; services de conseil et d'acquisition en matière de prêts 
hypothécaires; services de conseil et d'acquisition en matière de crédit et de prêts; services de 
consultation en gestion de cabinet dentaire.

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=1829598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,621  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B-MAX
Produits
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément insignes extérieurs pour 
véhicules; porte-bagages de toit de véhicule, nommément porte-bagages; housses pour pneus de 
secours de véhicule; housses ajustées pour véhicules automobiles; déflecteurs de capot pour 
véhicules automobiles; marchepieds pour véhicules automobiles; bavettes garde-boue pour 
véhicules automobiles; housses d'attelage de remorque pour véhicules automobiles; pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,626  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsicana Bedding, LLC, 3001 South US 
Highway 287, Corsicana, TX 75109, 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
CORSICANA MATTRESS COMPANY SINCE 1971

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Matelas, matelas à ressorts, lits, oreillers et traversins; sommiers à ressorts et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87184206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,635  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc., 255 Rex 
Blvd, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSP CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
noire, rouge et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres stylisées C en noir, S en rouge et P en gris, à gauche des mots 
CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS écrits en noir.

Produits

 Classe 01
Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

SERVICES

Classe 42
Services de génie dans le domaine du plastique; recherche et développement de produits; 
recherche et développement dans le domaine du plastique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829635&extension=00


  1,829,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 927

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,359 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,829,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 928

  N  de la demandeo 1,829,672  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., 
LTD., 2ND TWO-WAY CHANGJIANGPU, 
HEAO COMMUNITY, HENGGANG STREET 
OFFICE, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCON N

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- 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.

Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs sans pilote; poussettes; locomotives; véhicules amphibies; vélos; scooters 
(véhicules); scooters électriques; sonnettes de vélo; voitures sans conducteur; sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants.

 Classe 28
(2) Véhicules télécommandés [jouets]; mobiles jouets; jouets multiactivités pour enfants; poupées; 
trottinettes; véhicules jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets mécaniques; 
modèles réduits d'avions; horloges et montres jouets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829672&extension=00


  1,829,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 929

Employée au CANADA depuis 25 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,829,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 930

  N  de la demandeo 1,829,673  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829673&extension=00


  1,829,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 931

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les vêtements et 
le contour sont noirs. La lettre R est jaune clair. La mante est orange foncé avec des nuances de 
jaune. Les cheveux sont jaunes. Les chaussures sont orange foncé. La bouche est rose, blanche 
et orange foncé. Le visage est rose avec des nuances de rose.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 932

  N  de la demandeo 1,829,674  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Enfants stylisés
- Dents, dentiers
- Poings
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les vêtements et 
le contour sont noirs. Les cheveux sont de différents tons de jaune. La bouche est noire, blanche 
et jaune clair. Le visage est de différents tons de rose.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829674&extension=00
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COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 933

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 934

  N  de la demandeo 1,829,682  Date de production 2017-03-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 14
Horloges; bijoux; chaînes porte-clés bijoux; montres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,767 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829682&extension=00


  1,829,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 935

  N  de la demandeo 1,829,685  Date de production 2017-03-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
Sacs de plage; sacs à livres; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-
monnaie; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs à dragonne; sacs de 
transport tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829685&extension=00


  1,829,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 936

  N  de la demandeo 1,829,700  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marisa Walcott, 31 Bourbon Pl, Whitby, 
ONTARIO L1R 3C3

Représentant pour signification
VOX LAW LLP
161 FREDERICK STREET, SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M5A4P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYSO K

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Bleu
- 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=1829700&extension=00


  1,829,700
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 937

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
de la marque de commerce est noire avec des bandes aux couleurs alternantes dans la partie de 
la lettre qui est dessinée de façon à représenter une chaussette. À partir du haut, la première 
bande est turquoise, la deuxième bande est orange, les troisième, quatrième et cinquième bandes 
sont turquoise, la sixième bande est orange, et la septième bande est turquoise. Les deuxième et 
quatrième lettres sont noires. La troisième lettre est turquoise.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chaussettes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, pantalons, 
chandails, chapeaux, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, bonneterie, collants, soutiens-gorge, 
noeuds papillon, cravates, pochettes, chapeaux, vêtements de bain, vestes, gants et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,829,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 938

  N  de la demandeo 1,829,759  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc., 6700 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG SOUNDGEAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Fonds partagés en deux en oblique
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Dispositifs de protection auditive, nommément bouchons d'oreilles pour la réduction du bruit et 
l'amélioration du son.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829759&extension=00


  1,829,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 939

  N  de la demandeo 1,829,760  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V., AV.BONAMPAK, 
SM 10, MZ 2 LOTE 7 CANCUN, QUINTANA 
ROO, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTDAY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Best » 
est bleu, le mot « Day » est rouge, et l'inscription «. com » est bleue.

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; services de réservation de voyages en ligne; 
organisation de voyages; offre d'un site Web d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur le voyage; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; information sur le voyage; services 
d'information sur le voyage.

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=1829760&extension=00


  1,829,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 940

  N  de la demandeo 1,829,800  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Living Arts Centre in Mississauga, 4141 
Living Arts Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 
4B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations et présentations de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de concerts, de comédies, de spectacles de magie et d'expositions; 
exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installations pour des conférences et 
pour la présentation de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de concerts, de comédies, de 
spectacles de magie et d'expositions; offre de cours d'arts céramiques, de danse, d'arts du verre, 
d'arts littéraires, d'arts du métal, de peinture, de dessin, de photographie, d'arts textiles, d'arts de 
la scène, de travail du bois, d'interprétation, de poterie; offre d'accès à des studios pour la création 
d'objets d'art en verre, d'oeuvres littéraires, d'objets d'art en métal, de peintures, de dessins, de 
photos, d'objets d'arts textiles, d'objets d'art en bois et de poteries; services de restaurant; services 
de traiteur.

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=1829800&extension=00


  1,829,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 941

  N  de la demandeo 1,829,803  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2461968 Ontario Inc., 313-55 Bamburgh Circle, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3V4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA LA QIAN LI XIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère est NUMBING, la traduction anglaise du deuxième caractère est 
SPICY, la traduction anglaise du troisième caractère est THOUSAND, la traduction anglaise du 
quatrième caractère est MILES et la traduction anglaise du cinquième caractère est SMELL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MA LA QIAN LI XIANG.

Produits
(1) Plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; plats principaux emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes.

(2) Sauces, nommément sauce chili, sauce piquante, sauce épicée et sauce à fondue asiatique; 
préparations pour sauces.

SERVICES
Services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à emporter, comptoirs 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les services; 
15 septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829803&extension=00


  1,829,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 942

  N  de la demandeo 1,829,821  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHAYUE
Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06 
octobre 2015 sous le No. 284901 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=1829821&extension=00


  1,829,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 943

  N  de la demandeo 1,829,823  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214, Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI-PLEX FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Produits et ingrédients chimiques pour produits de lavage, de soins et d'embellissement du cuir 
chevelu et des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829823&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 945

  N  de la demandeo 1,829,848  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Kombucha Inc., 13-216 Rue Poirier, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6B1

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

SECRET KOMBUCHA
Produits
(1) Breuvages alcoolisés à base de thé.

(2) Breuvages non alcoolisés à base de 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=1829848&extension=00


  1,829,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 946

  N  de la demandeo 1,829,865  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

LORAAS
SERVICES

Classe 40
(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1965 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 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=1829865&extension=00


  1,829,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 947

  N  de la demandeo 1,829,878  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

LORAAS DISPOSAL
SERVICES

Classe 40
(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1965 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 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=1829878&extension=00


  1,829,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 948

  N  de la demandeo 1,829,885  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

LORAAS DISPOSAL SERVICES
SERVICES

Classe 40
(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1965 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 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=1829885&extension=00


  1,829,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 949

  N  de la demandeo 1,829,886  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LORAAS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829886&extension=00


  1,829,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 950

(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1974 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 en liaison avec les services (2).



  1,829,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 951

  N  de la demandeo 1,829,887  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829887&extension=00


  1,829,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 952

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1974 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 en liaison avec les services (2).



  1,829,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 953

  N  de la demandeo 1,829,904  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loraas Disposal Services Ltd., 620 McLeod 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LORAAS DISPOSAL

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'élimination de déchets.

(2) Services de gestion des déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1965 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1992 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=1829904&extension=00


  1,829,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 954

  N  de la demandeo 1,829,924  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD SAFE AND SMART
Produits
Systèmes de surveillance informatisée et de commande électronique pour véhicules automobiles, 
constitués de matériel informatique et de logiciels d'application, de caméras, de capteurs optiques, 
de capteurs ultrasonores et d'un radar pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de 
marques sur la chaussée, de luminosité extérieure et de précipitations et pour la réaction au 
moyen de la commande du système de direction du véhicule, des freins, du régulateur de vitesse, 
du moteur, des actionneurs, des moniteurs d'affichage, des essuie-glaces, des témoins lumineux 
du véhicule automobile et des phares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829924&extension=00


  1,829,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 955

  N  de la demandeo 1,829,925  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEON THERAPEUTICS, INC., 200 West 
Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVACITY
Produits
Compositions pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies vasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,190 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829925&extension=00


  1,830,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 956

  N  de la demandeo 1,830,000  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICTB GLOBAL, LTD., 19-6, Tanmachi 3-
chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIZZY HAIR LEVEL SCALE 1 2 3 4 5 6

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits pour permanentes; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; revitalisants; 
lotions capillaires; shampooing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830000&extension=00


  1,830,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 957

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 958

  N  de la demandeo 1,830,027  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATHS &amp; KITCHENS UNLIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Vente au détail de robinets, de lavabos, de baignoires, de meubles-lavabos, de toilettes et de 
douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830027&extension=00


  1,830,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 959

  N  de la demandeo 1,830,055  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JRM De lices inc., 4030 Rue Saint-Ambroise, 
Suite 317, Montreal, QUÉBEC H4C 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Vita délice
Produits

 Classe 31
compositions de fruits frais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1830055&extension=00


  1,830,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 960

  N  de la demandeo 1,830,157  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunday Pets Limited, 269 Jellicoe Street, Te 
Puke, 3119, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY PETS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux; nourriture en granules pour animaux; céréales pour la consommation animale; gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 mars 2017, demande no: 1063147 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=1830157&extension=00


  1,830,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 961

  N  de la demandeo 1,830,161  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY GOOD ENTERPRISES LTD., 
#42, 1550 LARKHALL CRESCENT, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7H 2Z2

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SEAL NATURALLY GOOD
Produits

 Classe 29
(1) Canard.

(2) Boeuf, porc, poulet et agneau.

 Classe 30
(3) Dim sum chinois en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830161&extension=00


  1,830,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 962

  N  de la demandeo 1,830,162  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summerland Estate Ltd., 2030 Westdean Cres, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
3Z9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

SONORAN WINERY
Produits
Vins; gelées et confitures, gelées et confitures contenant du vin; bouteilles de vin aplaties 
(souvenirs).

SERVICES
(1) Vente de vins; vente de gelées et de confitures; vente de bouteilles de vin aplaties (souvenirs); 
exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation d'un établissement vinicole.

(2) Services de visites d'établissement vinicole; dégustations de vin; festival du vin; bars à vin; 
formation dans les domaines de la vinification et des dégustations de vin; organisation d'ateliers 
dans le domaine de la vinification et des dégustations de vin; organisation et tenue de réceptions 
de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec services de traiteur; services de 
restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de gîte touristique; services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830162&extension=00


  1,830,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 963

  N  de la demandeo 1,830,165  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
shawn carrier, 429 Bank St, Ottawa, ONTARIO 
K2P 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

The Ink Spot
SERVICES

Classe 44
Perçage corporel; salons de tatouage; tatouage; services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830165&extension=00


  1,830,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 964

  N  de la demandeo 1,830,177  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nisus Electronics Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd., 3F, No. 1 Plant, No. 45, Lixin Rd., 
Danzhutou Community, Nanwan St., 
Longgang, Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTTMON

Produits

 Classe 09
Lecteurs de CD; appareils photo et caméras; lampes éclairs pour la photographie; perche à 
égoportrait; obturateurs; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs USB; batteries pour 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830177&extension=00


  1,830,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 965

  N  de la demandeo 1,830,224  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captivate, LLC, 900 Chelmsford Street, Suite 
3101, Lowell, MA 01851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDONNER VIE AU TRAVAIL
SERVICES

Classe 35
Diffusion de publicités et de nouvelles pour des tiers par un réseau de communication électronique 
en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830224&extension=00


  1,830,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 966

  N  de la demandeo 1,830,234  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMINGTON DEVELOPMENT 
CORPORATION, 300 - 200 Quarry Park Blvd. 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

THE GATES
Produits
Projets immobiliers, nommément projets de condominiums, immeubles de condominiums et 
condominiums.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière, nommément services de gestion, d'exploitation et 
d'administration de projets de condominiums résidentiels, d'immeubles de condominiums et de 
condominiums; services immobiliers, nommément vente de condominiums résidentiels.

(2) Services d'entretien d'immeubles pour des projets de condominiums, des immeubles de 
condominiums et des condominiums.

(3) Développement d'un projet de condominiums résidentiels, d'immeubles de condominiums, de 
condominiums, de parcs de stationnement et de garages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2013 en liaison avec les services 
(1), (3); 23 juin 2014 en liaison avec les produits; 18 juin 2015 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=1830234&extension=00


  1,830,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 967

  N  de la demandeo 1,830,264  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 
100B - 446 Lyndoch Street P.O. Box 907, 
CORUNNA, ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
242GO 2

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830264&extension=00


  1,830,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 968

  N  de la demandeo 1,830,291  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROM FLAME TO FREEZER AND EVERYWHERE IN BETWEEN

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Autres appareils de cuisson
- Appareils de réfrigération
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four en céramique et batteries de cuisine en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87391000 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830291&extension=00


  1,830,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 969

  N  de la demandeo 1,830,333  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWELL PLUMBING SUPPLY O

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Distribution dans le domaine des fournitures de plomberie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830333&extension=00


  1,830,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,830,340  Date de production 2017-03-30
 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

philosophy: much like a ballet, life is a delicate 
dance requiring flexibility, patience and 
perseverance. as we continue to learn the 
choreography of compassion and kindness, we 
experience that living with grace gives us the 
quiet strength to move to our own rhythm.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfums; 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=1830340&extension=00


  1,830,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 971

  N  de la demandeo 1,830,346  Date de production 2017-03-30
 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

philosophy: grace is effortless and 
uncomplicated. it's a hug of warm reassurance, 
meeting a stranger's kind eyes and knowing 
you're connected to something larger, being 
there for someone who needs you. easy, honest, 
humble - these acts of grace are simple, yet 
undeniably powerful.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfums; 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=1830346&extension=00


  1,830,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 972

  N  de la demandeo 1,830,396  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU GLOBAL-WAY COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 9, Unit 1, 
Building 2, No. 57, Changzhen Community, 
Xinglong Street, Tianfu, New Area, Chengdu, 
Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W GLOBAL-WAY COMMUNICATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Émetteurs de signaux d'urgence; mâts pour antennes sans fil; radios; satellites de système 
mondial de localisation (GPS); radiotéléphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; radars; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs radio; émetteurs de 
télévision; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); antennes de satellite; antennes 
paraboliques orientables; transpondeurs; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; sondes 
spatiales; modems internes; détecteurs de radar; récepteurs radio; antennes de radio et de 
télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830396&extension=00


  1,830,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 973

  N  de la demandeo 1,830,399  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI HUGONG ELECTRIC (GROUP) 
CO., LTD., 7177 WAIQINGSONG HWY, 
QINGPU DISTRICT, 201700, SHANGHAI, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 07
Moteurs à combustion interne pour bateaux; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830399&extension=00


  1,830,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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machinerie industrielle; filtres à carburant pour moteurs; machines de coupe pour le travail des 
métaux; machines-outils pour le travail des métaux; vérins de levage mécaniques; robots 
industriels; dynamos; génératrices; démarreurs pour moteurs; stators pour machines; soudeuses 
électriques; soudeuses fonctionnant au gaz; soudeuses; appareils de soudure électriques; 
machines de soudure à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; chalumeaux soudeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 975

  N  de la demandeo 1,830,423  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A 
CORPORATION OF THE STATE OF 
DELAWARE, USA), 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, TX 37660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAIA
Produits

 Classe 22
Fibres de fils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 
87249014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830423&extension=00


  1,830,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 976

  N  de la demandeo 1,830,424  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A 
CORPORATION OF THE STATE OF 
DELAWARE, USA), 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, TX 37660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASTMAN NAIA
Produits

 Classe 22
Fibres de fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830424&extension=00


  1,830,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 977

  N  de la demandeo 1,830,428  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safari EATertainment Inc., Box 23106 Churchill 
Square, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE JUNGLE CLUB
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en utilisant un système de rabais pour les membres; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel 
connexe en version imprimée et électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1830428&extension=00


  1,830,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 978

  N  de la demandeo 1,830,431  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safari EATertainment Inc., Box 23106 Churchill 
Square, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE JIM'S ENVELOPE OF FORTUNE
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1830431&extension=00


  1,830,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 979

  N  de la demandeo 1,830,486  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topas Advanced Polymers GmbH, 
Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am 
Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPAS ADVANCED POLYMERS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 01
Matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2017, demande no: 016480949 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830486&extension=00


  1,830,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,510  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Tomorrow Ltd., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FEISTY BUT POLITE
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Napperons en papier; affiches; autocollants et transferts; serviettes de table en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; plats et assiettes; sous-verres; 
flasques; verres à boire; seaux à glace; manchons isothermes pour contenants à boissons, 
nommément bouteilles et canettes; glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; napperons en tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chaussettes, sous-vêtements, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, bandeaux.

 Classe 32
(8) Bière, bière aromatisée.

 Classe 33
(9) Vin; cidre; whiskey; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; spiritueux à base de 
seigle, de maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830510&extension=00


  1,830,530
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COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,830,530  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
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

VÉRITÉ OU CONSÉQUENCE
Produits
Gomme à mâcher.

SERVICES
Concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1830530&extension=00


  1,830,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,830,538  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V., AV.BONAMPAK, 
SM 10, MZ 2 LOTE 7 CANCUN, QUINTANA 
ROO, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

BDTG
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; services d'information sur le voyage.

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=1830538&extension=00


  1,830,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 983

  N  de la demandeo 1,830,569  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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 objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Mobilier, nommément lits; produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses 
de couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830569&extension=00
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édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et 
cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 985

  N  de la demandeo 1,830,570  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd., 
Room 701, No. 515 Yinxiang Road, Nanxiang 
Town, Jiading District, Shanghai, 201802, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA AZULAN A

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; détergents à vaisselle; huiles essentielles à 
usage personnel; lait nettoyant pour le visage; encens; cirages d'entretien du cuir; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830570&extension=00


  1,830,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 986

  N  de la demandeo 1,830,635  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2565169 Ontario Inc., 1803 White Cedar Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6Z3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Mi Pi Pizza Bar
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830635&extension=00


  1,830,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 987

  N  de la demandeo 1,830,747  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brodie Ross, 2251 Moncrief Line, Cavan-
Monaghan, ONTARIO K9J 6Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK RIB OUTDOORS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830747&extension=00


  1,830,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 988

  N  de la demandeo 1,830,762  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundbite Medical Solutions Inc., 2300 Alfred 
Nobel, Montreal, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBORE
Produits
Instrument médical pour l'administration de fortes impulsions et ondes de choc acoustiques pour la 
modification de plaques d'athérosclérose dans des artères coronaires ou périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830762&extension=00


  1,830,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 989

  N  de la demandeo 1,830,770  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 South 
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO 
L7N 3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830770&extension=00


  1,830,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 990

  N  de la demandeo 1,830,778  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321-8816 Québec Inc., 300-3643 Boul. Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

KAMPAI
Traduction des caractères étrangers
La requérante déclare que la traduction en français du mot KAMPAI est santé.

SERVICES

Classe 43
(1) Bar and restaurant services

(2) Catering services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2016 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=1830778&extension=00


  1,830,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 991

  N  de la demandeo 1,830,781  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321-8816 Québec Inc., 300-3643 Boul. Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

KAMPAI GARDEN
Traduction des caractères étrangers
La requérante déclare que la traduction en français du mot KAMPAI est santé.

SERVICES

Classe 43
(1) Bar and restaurant services

(2) Catering services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2016 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=1830781&extension=00


  1,830,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 992

  N  de la demandeo 1,830,805  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoQuébec Inc., 214, avenue Saint-
Sacrement, entrée 3, bureau 230, Québec, 
QUEBEC G1N 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQ

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Retail and wholesale of new vehicles; retail and wholesale of used vehicles; retail and wholesale of 
automotive parts; automotive maintenance services; automotive detailing services; automotive 
bodywork.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830805&extension=00


  1,830,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 993

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
services.



  1,830,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 994

  N  de la demandeo 1,830,877  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Mosa B.V., Meerssenerweg 358, 
6224 AL, Maastricht, NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSA.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, autres qu'en métal, notamment matériaux de construction en 
céramique, nommément carreaux de sol et carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 mars 2017, demande no: 016526758 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830877&extension=00


  1,830,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 995

  N  de la demandeo 1,830,886  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT INC., 1001 Yamaska East, 
Farnham, QUEBEC J2N 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUFLOW
Produits

 Classe 27
Sous-couches de gazon artificiel; matériaux de renforcement pour gazon artificiel; gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 
87229026 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830886&extension=00


  1,830,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 996

  N  de la demandeo 1,830,907  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenthal North America, Inc., 9 Barberry 
Court, Whippany, NJ 07981, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY GRIP
Produits

 Classe 20
(1) Crochets à serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(2) Supports à rasoirs pour la salle de bain; supports à accessoires pour cheveux, à usage 
domestique; supports pour la douche; porte-savons; porte-brosses à dents; barres à serviettes; 
barres et anneaux à serviettes; serviteurs de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
196 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830907&extension=00


  1,830,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 997

  N  de la demandeo 1,830,916  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Care Providers Inc, 19 Parfield Dr., 
Toronto, ONTARIO M2J 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILDLIKE HAPPINESS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, livrets et matériel 
didactique dans les domaines du bonheur personnel, du développement individuel, du 
développement personnel, de la conscience de soi et de la croissance personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, jupes, blazers, 
vestes, chaussettes, cravates, foulards, sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

SERVICES

Classe 39
Organisation de voyages pour des personnes et des groupes.

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=1830916&extension=00


  1,830,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 998

  N  de la demandeo 1,830,924  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada, 21 Florence Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET CRACKING

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux 
oeufs; élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des 
producteurs d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole 
canadienne sur Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830924&extension=00


  1,830,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 999

d'initiatives de marketing et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des 
producteurs d'oeufs canadiens; élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant 
trait aux oeufs pour le compte des producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la 
publicité sur panneaux d'affichage, la publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des 
campagnes sur site Web et des campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en 
ligne, des blogues, des fils de nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados 
et des webémissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,830,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1000

  N  de la demandeo 1,830,929  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9826092 Canada Inc., 51 Rue Du Cabernet, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 3R2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

LA SQUADRA
Produits

 Classe 29
(1) huiles d'olive

(2) olives

 Classe 30
(3) pâtes alimentaires; sauce tomate; sauces pour pâtes alimentaires; vinaigre; vinaigrettes

SERVICES

Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) services de restaurant

(3) services de restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2017 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830929&extension=00


  1,830,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1001

  N  de la demandeo 1,830,938  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., 3711 West Mill Street, 
Wabash, IN 46992, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMAFIBER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Isolants acoustiques et thermiques pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830938&extension=00


  1,830,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1002

  N  de la demandeo 1,830,943  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9826092 Canada Inc., 51 Rue Du Cabernet, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 3R2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SQUADRA

Traduction/translittération des caractères étrangers
LA SQUADRA signifie 'L'équipe' en italien

Produits

 Classe 29
(1) huiles d'olive

(2) olives

 Classe 30
(3) pâtes alimentaires; sauce tomate; sauces pour pâtes alimentaires; vinaigre; vinaigrettes

SERVICES

Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) services de restaurant

(3) services de restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2017 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830943&extension=00


  1,831,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1003

  N  de la demandeo 1,831,020  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 1-1, 4-
chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku Osaka 
532-8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSIN RAOH

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 30
Nouilles; nouilles fraîches; nouilles séchées; nouilles instantanées; nouilles réfrigérées; nouilles 
congelées : plats préparés à base de nouilles; plats préparés réfrigérés à base de nouilles; plats 
préparés congelés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831020&extension=00


  1,831,034
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  N  de la demandeo 1,831,034  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KING STREET REALTY, 514 King St E, Unit 
E, Toronto, ONTARIO M5A 1M1

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE POWERED BY FAMILY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots REAL ESTATE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Agences immobilières; services immobiliers.

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=1831034&extension=00


  1,831,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1005

  N  de la demandeo 1,831,037  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigh Products Enterprises Ltd., 714 
Ledingham Place, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S6V 0B6

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

HIGHSMO
SERVICES
Vente au détail d'articles pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
balances, d'atomiseurs, de briquets, de papier à rouler, d'huiles pour vaporisateurs, de boîtiers, de 
meuleuses et de cendriers.

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=1831037&extension=00


  1,831,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1006

  N  de la demandeo 1,831,085  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabio Demasi, 10880 Boul. Lacordaire, H1G 
4J2, MONTREAL-NORTH, QUEBEC H1G 4J2

MARQUE DE COMMERCE

WrapShop
Désistement
Je souhaite que la marque ne soit pas copiée et qu'elle n'appartienne qu'à moi, Fabio Demasi.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de pellicules et d'éléments visuels en vinyle sur des automobiles.

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur.

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=1831085&extension=00


  1,831,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1007

  N  de la demandeo 1,831,089  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David 5 Inc., 457 King St, London, ONTARIO 
N6B 1S8

MARQUE DE COMMERCE

RAPID CUSTOMER JOURNEY MAPPING
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; réalisation d'études de marché; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; études de 
consommation; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831089&extension=00


  1,831,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1008

  N  de la demandeo 1,831,092  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd., Team 
20, Qinfeng Village, Huashi Town, Jiangyin, 
Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIDA

Produits

 Classe 06
Métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure; lattes en métal; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; fenêtres en métal; panneaux de porte en métal; 
panneaux de construction en métal; serrures en métal pour véhicules; contenants d'emballage en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831092&extension=00


  1,831,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1009

  N  de la demandeo 1,831,136  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Praemium Chocolates Corp, 505-1288 Alberni 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831136&extension=00


  1,831,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1010

  N  de la demandeo 1,831,172  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Developments Inc., 1100 Rodick Road, 
Markham, ONTARIO L3R 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL DEVELOPMENTS
SERVICES
Aménagement, construction, gestion et vente de biens immobiliers résidentiels, de résidences et 
de condominiums; services d'investissement immobilier et de gestion immobilière; services de 
promotion immobilière; aménagement, construction, gestion et administration de centres 
commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers commerciaux; location à bail et location de 
locaux pour bureaux; développement, gestion et administration d'immeubles à bureaux; services 
d'aménagement de terrains; services d'aménagement de terrains, nommément planification, 
conception et aménagement de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831172&extension=00


  1,831,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1011

  N  de la demandeo 1,831,190  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Highway 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT CLARET
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831190&extension=00


  1,831,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1012

  N  de la demandeo 1,831,288  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacifica Piling Ltd., 322 - 22420 Dewdney 
Trunk Rd, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 3J5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

ICEFIRE MOBILE WELDING
SERVICES

Classe 40
Services de soudage.

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=1831288&extension=00


  1,831,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1013

  N  de la demandeo 1,831,309  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David 5 Inc., 457 King St, London, ONTARIO 
N6B 1S8

MARQUE DE COMMERCE

RAPID CJM
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; réalisation d'études de marché; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; études de 
consommation; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831309&extension=00


  1,831,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1014

  N  de la demandeo 1,831,327  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATT Tools Group Inc., 460 Sherman Avenue 
North, Hamilton, ONTARIO L8L 8J6

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAFACE
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément coutres; instruments agricoles, nommément lames circulaires 
pour machines agricoles; instruments agricoles tractés, nommément lames circulaires pour 
travailler, déblayer et émotter la terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831327&extension=00


  1,831,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1015

  N  de la demandeo 1,831,339  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Vallee, 214 Lakewood Dr, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3W8

MARQUE DE COMMERCE

Dream Nests
Produits
Lit de voyage portatif de type oreiller à usages multiples pour nourrissons et tout-petits constitué 
d'un matelas de type oreiller matelassé à chevrons pour lits d'enfant et parcs d'enfant, autre qu'à 
usage médical ou thérapeutique; (2) Tapis de jeu; (3) Nids d'ange pour nourrissons.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros en ligne d'articles pour bébés, nommément de matelas, de tapis de 
jeu et de lits portatifs pour bébés matelassés à chevrons.

(2) Services de couture pour les commandes personnalisées d'articles pour bébés, nommément 
de couvertures, d'oreillers et de draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1831339&extension=00


  1,831,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1016

  N  de la demandeo 1,831,340  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Vallee, 214 Lakewood Dr, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3W8

MARQUE DE COMMERCE

Lullaby Baby
Produits
Lit de voyage portatif de type oreiller à usages multiples pour nourrissons et tout-petits constitué 
d'un matelas de type oreiller matelassé à chevrons pour lits d'enfant et parcs d'enfant, autre qu'à 
usage médical ou thérapeutique; (2) Tapis de jeu; (3) Nids d'ange pour nourrissons.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros d'articles pour bébés, nommément de lits pour bébés matelassés à 
chevrons, de matelas et de tapis de jeu.

(2) Services de couture pour les commandes personnalisées d'articles pour bébés, nommément 
de couvertures, d'oreillers et de draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1831340&extension=00


  1,831,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1017

  N  de la demandeo 1,831,364  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Masabni, 4001 Av Kindersley, Montréal, 
QUEBEC H4P 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Masabni
Produits

 Classe 09
(1) Fire protective clothing.

 Classe 14
(2) Jewellery.

 Classe 16
(3) Patterns for making clothes.

 Classe 18
(4) Small backpacks; small purses; business bags; handbags; evening handbags; leather 
handbags; suitcases; leather suitcases; luggage and trunks.

 Classe 24
(5) Garment lining; labels of textile for identifying clothing.

 Classe 25
(6) Fashion hats; walking shoes; wedding shoes; beach shoes; rain shoes; evening footwear; 
sports shoes; work shoes; leather shoes; casual shoes; underwear; skirts and dresses; wedding 
gowns; evening gowns; heelpieces for footwear; heelpieces for shoes; athletic clothing; business 
clothing; bridal wear; maternity wear; sleepwear; beachwear; sun protective clothing; evening 
wear; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; exercise wear; clothing, namely pants; 
casual wear.

SERVICES

Classe 35
(1) Online ordering of clothing; clothing concession stands; fashion show exhibitions for 
commercial purposes; operation of a clothing store; clothing distribution franchise; clothing retail 
stores; mediation concerning the sale and purchase of products for others; retail of clothing; sale of 
clothing; consignment sale of jewellery; consignment sale of clothing; wholesale of clothing; online 
sale of headwear; online sale of footwear; online sale of cosmetics; online sale of lingerie; online 
sale of clothing; catalogue sale of clothing.

Classe 39
(2) Storage of clothing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831364&extension=00


  1,831,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1018

Classe 40
(3) Tailoring or dressmaking; cutting of textiles.

Classe 42
(4) Fashion design; clothing design; textile testing.

Classe 45
(5) Operation of an interactive website in the field of fashion; rental of clothing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les produits (3), (5), (6) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)



  1,831,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1019

  N  de la demandeo 1,831,374  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave., 
St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSI
SERVICES

Classe 42
Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler le fonctionnement ainsi que l'utilisation d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392727 
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=1831374&extension=00


  1,831,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1020

  N  de la demandeo 1,831,375  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant Ave., 
St. Louis, MO 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 42
Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler le fonctionnement ainsi que l'utilisation d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392768 
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=1831375&extension=00


  1,831,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1021

  N  de la demandeo 1,831,389  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackhawk Network, Inc., 6220 Stoneridge Mall 
Road, Pleasanton, CA 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

EIGHT ELEMENTS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les employés 
pour des tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, la reconnaissance 
et le bon moral en milieu de travail; administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement à la vente pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de reconnaissance des employés pour 
promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, la reconnaissance et le bon moral des 
employés; services de consultation relativement à la création et à la gestion de programmes 
d'encouragement pour les entreprises de tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le bon moral des employés en milieu de travail; gestion de 
programmes de récompenses et de reconnaissance en ligne pour des tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site Web permettant aux 
entreprises de tiers d'administrer et de gérer des programmes de récompenses et de 
reconnaissance pour les employés afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, 
la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour les employés afin de promouvoir l'engagement, le 
rendement, la productivité, la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement à la vente afin de promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de reconnaissance des employés afin de promouvoir l'engagement, la performance, 
la productivité, la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail.

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=1831389&extension=00


  1,831,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1022

  N  de la demandeo 1,831,432  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealer Market Exchange PR LLC, (Puerto Rico 
limited liability company), City View Plaza II, 48 
Carr 165 OFC 5050, GUAYNABO 00968, 
PUERTO RICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMX.IO DEALER MARKET EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des stocks, les transactions et la vente ayant trait à l'automobile; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion des stocks, les transactions et la vente ayant 
trait à l'automobile; plateformes logicielles pour la gestion des stocks, les transactions et la vente 
ayant trait à l'automobile.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des stocks, les transactions et la vente 
ayant trait à l'automobile; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la 
gestion des stocks, les transactions et la vente ayant trait à l'automobile; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion des stocks, les transactions et la vente ayant trait à l'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/197,
864 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=1831432&extension=00


  1,831,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1023

  N  de la demandeo 1,831,554  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laugh Sabbath, 20 Heydon Park Rd, Toronto, 
ONTARIO M6J 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Laugh Sabbath
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

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=1831554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,559  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas St W P.O. 
Box 40571, Toronto, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SIMPLE
Produits

 Classe 16
(1) Partitions; partitions.

 Classe 20
(2) Tables de salon; commodes; tables.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique 
téléchargeable 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=1831559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,565  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inverse Technology Inc., 7 - 4588 Dubbert 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
0M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH HACKHUB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires pour pigistes; placement professionnel; services de consultation en 
placement professionnel; planification de carrière. .

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux; placement de capitaux propres.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; formation en informatique; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception d'animations pour des tiers; conception de vêtements; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; dessin publicitaire; graphisme 
assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par 
ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831565&extension=00
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informatique; programmation informatique et conception de logiciels; services de conception de 
sites informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,632  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUECH-HAUT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 33
Vins d'appellation d'origine contrôlée

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
novembre 2012 sous le No. 3963780 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,633  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LOUP DU PIC

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Chiens, loups, renards
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lune est dorée. 
Le loup est gris. Le nez, l'oeil et la bouche du loup sont noir. Les contours des roches sont noir. 
Les ombres dans les roches sont grises. Les lignes formant le champ sont grises.

Produits

 Classe 33
Vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine Protégée 'Languedoc Pic-Saint-Loup'

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831633&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
décembre 2015 sous le No. 4232123 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,634  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CLOSERIE DU PIC

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Chiens, loups, renards
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831634&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est gris. 
Le cercle ainsi que la matière à lire sont blanc. Le loup ainsi que la roche sont noirs. Les ombres 
dans le loup et la roche sont grises.

Produits

 Classe 33
Vins d'Appellation d'Origine Protégée 'Languedoc Pic-Saint-Loup'

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
décembre 2015 sous le No. 4232120 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,672  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Direct Veterans Assistance Clinic, 29 Kilworth 
Pk Dv, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

DVA CLINIC
SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; réadaptation physique; services de consultation psychiatrique.

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=1831672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,694  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD, Suite 
400, 703 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 0T9

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

SNIPER 225
Produits
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, 
nommément garnitures d'étanchéité, bouchons de support, outils d'entretien, nommément 
bouchons de puits de pétrole, ensembles de traitement, garnitures d'étanchéité pour contrôler le 
débit et le mouvement de fluides, soupapes hydrauliques et garnitures d'étanchéité à découvert; 
systèmes intelligents de conditionnement de puits de pétrole, nommément douilles conçues pour 
permettre l'injection dans la formation et capteurs de fond de trou utilisés pour isoler, surveiller et 
contrôler un puit pour augmenter la productivité, outils d'entretien spéciaux, nommément 
garnitures d'étanchéité, garnitures doubles, orifices de fracturation, sièges de rotules, balles et 
ballons, tubage, colonnes de production, soupapes de remise en circuit, sièges de rotules filaires 
récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert, tous les produits susmentionnés vendus 
comme un tout; systèmes de conditionnement de fond de puits, nommément constitués de 
garnitures d'étanchéité pour contrôler le débit et le mouvement de fluides, d'ancres à découvert, 
de sectionneurs, de récipients de sondage polis, d'outils marche-arrêt, de raccords de circulation 
et de bouchons de support, tous les produits susmentionnés vendus comme un tout; systèmes de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz constitués de garnitures d'étanchéité pour contrôler 
le débit et le mouvement de fluides, d'orifices de fracturation pour contrôler le débit et le 
mouvement de fluides, de vannes à siège à boule, de tubage pour puits de pétrole, de tubes pour 
puits de pétrole, de soupapes de remise en circuit de puits de pétrole, de centreurs pour tubage et 
tubes, de sièges de rotules filaires récupérables, d'ancres hydrauliques, d'ancres à découvert, tous 
les produits susmentionnés vendus comme un tout; équipement de réglage du débit, nommément 
raccords de débit, drains tubulaires, bouchons de vidange, ancres des tiges de production, tous 
les produits susmentionnés vendus comme un tout; outils et équipement de forage de puits de 
pétrole et de gaz, nommément coulisseaux, raccords à portée intérieure, manchons combinés, 
tous étant des pièces de machine; valves d'injection thermique pour contrôler le débit et le 
mouvement de fluides; garnitures d'étanchéité à découvert; garnitures d'étanchéité de fond de 
puits pour contrôler le débit et le mouvement de fluides; outils de ripage; outils pour l'isolation de 
pipelines pour contrôler le débit et le mouvement de fluides; valves d'injection de vapeur pour 
contrôler le débit et le mouvement de fluides; tuyaux pour contrôler le débit et le mouvement de 
fluides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831694&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,704  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, 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

FLIPWICH
Produits

 Classe 21
Articles de cuisine non électriques, nommément presse-sandwichs, presse-paninis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87/331,
974 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,766  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 
Holbæk, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONFUSE
Produits
Préparations de fer à usage pharmaceutique et vétérinaire et préparations de fer utilisées comme 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,771  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABATT BREWING COMPANY LIMITED, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

VESCENT
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées composées de 
spiritueux, nommément de vodka; boissons alcoolisées composées de vodka et d'eau pétillante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,773  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Bahd Apparel, a partnership, 4235 
Sherwoodtowne Blvd., Unit 801, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1W3

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

KAY BAHD
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout.

 Classe 25
(2) Shorts; sandales; pantalons; vestes; caleçons de bain; vêtements de bain; vêtements tout-aller.

(3) Chapeaux; débardeurs.

(4) Tee-shirts.

(5) Hauts à capuchon.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services; mai 2016 en liaison avec les produits (3); octobre 2016 en liaison 
avec les produits (5). 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=1831773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,819  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LXR PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 
INC., 40 Rue Jean-Talon O, Montréal, 
QUÉBEC H2R 2W5

Représentant pour signification
MANNELLA GAUTHIER TAMARO AVOCATS, 
INC.
3055 BOULEVARD DE L'ASSOMPTION, C.P. 
H1N 2H1, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1N2H1

MARQUE DE COMMERCE

LXRandCo
Produits
(1) cadenas

(2) accessoires breloques pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; lunettes 
de soleil

(3) bagues

(4) bijoux; bijoux et montres; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à pinces; boutons de manchette 
et épingles à cravate; bracelets; broches comme bijoux; montres et bracelets de montre

(5) pinces à billets; presse-papiers

(6) attaché-cases; attaché-cases en imitation cuir; backpacks; bagages; bourses; bourses en cuir; 
bourses et portefeuilles; breloques de chaînes de porte-monnaie; cartables; étuis à cartes 
d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; étuis à cosmétiques; 
étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis 
porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour clés; étuis pour clés 
en cuir; Étuis pour clés en imitation cuir; fourre-tout; malles de voyage; malles et valises; mallettes; 
mallettes à maquillage; mallettes de maquillage; mallettes de voyage; petites valises; petits sacs à 
dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-
étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles avec compartiments; portefeuilles de type porte-
documents; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles, incluant porte-cartes; porte-monnaie; sac d'affaires; sacs à cosmétiques; 
sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à provisions; sacs de soirée; sacs de voyage; 
sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs 
pour articles de toilette; sacs tricotés; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-pochettes; 
trousses à maquillage vendues vides; trousses de toilette; trousses de voyage; valises; valises à 
roulettes; valises en cuir; valises et malles

(7) anoraks; bérets; bermudas; blazers; blouses; blouses pour dames; blousons; blue jeans; 
boléros; bottes; bottes pour femmes; bottines; cardigans; casquettes; casquettes et chapeaux de 
sport; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures porte-billets; ceintures porte-monnaie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831819&extension=00
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châles; châles et étoles; châles et fichus; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches 
longues; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de soleil; 
chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en laine; chapeaux imperméables; chapeaux 
tricotés; chaussures de plage; chaussures de soirée; chaussures décontractées; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures habillées; chaussures pour femmes; chaussures tout-
aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises habillées; chemises polos; chemises 
pour costumes; chemises pour dames; chemises pour femmes; chemises pour hommes; 
chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; 
complets pour hommes; complets-vestons; coupe-vent; cravates; débardeurs; écharpes; écharpes 
d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure; fedoras; foulards; foulards de cou; 
foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; gants; gants de cuir; gilets; gilets à 
manches longues; gilets coupe-vent; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts 
tissés; hauts tricotés; jeans; jumpers; jupes; jupes et robes; jupes habillées; lingerie; lingerie 
féminine; lingerie pour dames; maillots de bain; manteaux; manteaux de cuir; noeuds papillon; 
pantalons; pantalons en cuir; pantalons habillés; pantalons tout-aller; polos; pulls molletonnés; 
robes; robes du soir; sandales; serre-tête; serre-têtes; shorts; smokings; souliers; survêtements; 
sweat-shirts; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; trench; t-shirts; tuniques; 
vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes chemises; vestes de cuir; vestes 
d'extérieur; vestes en denim; vestes en tricot; vestons de complets; vêtements athlétiques; 
vêtements de soirée; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'entraînement; vêtements, pantalons en particulier; vêtements pour 
bébés; vêtements sport; vêtements tout-aller

(8) ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures porte-billets; ceintures porte-monnaie; 
châles; châles et étoles; châles et fichus; chapeaux; cravates; écharpes; écharpes d'épaules; 
écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure; foulards; foulards de cou; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; serre-tête; serre-têtes

(9) accessoires pour cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux pour les cheveux; 
barrettes; barrettes à chignon; boucles à vêtements; boucles de ceintures; boucles de souliers; 
boucles pour vêtements; broches d'habillement; pinces à foulard; pinces pour cheveux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,840  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROELOF BOOTSMA, 1504-1155 Homer St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPENDIA

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

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; services de conseil en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de 
comptabilité; services de consultation et d'information en comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1831840&extension=00


  1,831,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,831,847  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiehangtong Electronic Technology 
Development LLC., 303 Unit 8 Bldg 23 2Rd. 
Honggui Rd. Guiyuan Street, Luohu District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLJ
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives; bandages de maintien; condoms; thermomètres à usage médical; écarteurs 
chirurgicaux; moniteurs de pouls; appareils orthodontiques; suces pour bébés; membres artificiels; 
matériel de suture.

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=1831847&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,849  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Ngai, 200 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Z2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DAILY PRESS JUICERY
Produits

 Classe 32
Boissons fouettées aux fruits et au jus, jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831849&extension=00


  1,831,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,831,861  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, Building 
63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM SEED TO CIDER
Produits
Cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831861&extension=00


  1,831,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1045

  N  de la demandeo 1,831,862  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, Building 
63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY BORN. CITY CRAFTED.
Produits
Cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831862&extension=00


  1,831,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1046

  N  de la demandeo 1,831,873  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Branded Apparel SRL, Newton, Christ 
Church, BB 17047, BARBADOS

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)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Loupes avec manche
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831873&extension=00


  1,831,874
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,874  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Branded Apparel SRL, Newton, Christ 
Church, BB 17047, BARBADOS

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)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Loupes avec manche

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831874&extension=00


  1,831,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1048

  N  de la demandeo 1,831,883  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUTE MIRACLE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831883&extension=00


  1,831,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1049

  N  de la demandeo 1,831,924  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.F. King & Co., Inc., 48 Wall Street, New 
York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.F.KING

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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « D.F. KING » rouges au dessus d'une ligne avec des segments orange, or, 
magenta, orange et or.

SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions, offres publiques 
d'achat et offres publiques d'échange, rachat de valeurs mobilières; consultation en affaires dans 
les domaines de la gouvernance d'entreprise, du contrôle d'entreprise, de l'organisation et des 
élections d'entreprise; consultation en affaires dans le domaine des services de conversion 
d'actions, nommément du vote par procuration, de l'inscription d'actions ordinaires et du 
dénombrement d'actions achetées; services de relations publiques; agences de renseignements 
commerciaux, nommément offre de services de relations avec les investisseurs et les intervenants 
ainsi que services d'information concernant des opérations commerciales, des marchés de 
capitaux et d'autres questions d'affaires; exploitation et gestion de centres d'appels pour des tiers; 
services de télémarketing pour entreprises et entités publiques; services d'étude de marché; 
analyse de données commerciales, nommément analyse de données sur les actionnaires et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831924&extension=00


  1,831,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1050

porteurs de titres d'emprunt; services de vote par procuration pour des tiers, nommément 
distribution d'information sur le vote et de bulletins de vote, dénombrement des voix et diffusion 
d'information sur l'état du vote, par la poste, par un réseau informatique mondial, et par d'autres 
moyens électroniques, nommément par accès commuté, par téléphone, par courriel et par 
télécopieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,845 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,831,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1051

  N  de la demandeo 1,831,931  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING COCONUT
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831931&extension=00


  1,831,948
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,948  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND SCREEN SPECIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines des articles de 
sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
aliments pour sportifs; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par la distribution 
de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport; planification 
d'évènements.

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=1831948&extension=00


  1,831,951
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COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1053

  N  de la demandeo 1,831,951  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAX IP INC., 5605 Cypihot Road, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEK WRAPPER
Produits
Machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831951&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,965  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JobStream App Corporation, 2101-1088 6th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 5N3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

JOBSTREAM
Produits
Logiciels d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément offre d'un moteur de 
recherche Internet pour l'obtention de listes d'emplois et de bénévolat, de curriculum vitae, de 
demandes d'emploi et de bénévolat et d'autres informations de recherche d'emploi et de 
bénévolat; logiciels d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément offre d'une 
base de données consultable en ligne pour le téléversement de listes d'emplois et de bénévolat, 
de curriculum vitae, de demandes d'emploi et de bénévolat et d'autres informations sur les emplois 
et le bénévolat; application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de téléverser, de 
visualiser et de partager des données, de l'information, des images, des photos et du contenu 
dans les domaines de l'obtention d'emploi et des ressources humaines; application mobile 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de rédiger des curriculum vitae, des listes d'emplois et 
des listes de bénévolat à partir de rien ou en utilisant un modèle. .

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour obtenir des listes 
d'emplois et de bénévolat, des curriculum vitae et d'autres informations de recherche d'emploi et 
de bénévolat par Internet; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des offres d'emploi ainsi que pour le téléversement de listes 
d'emplois et de bénévolat, de curriculum vitae, de demandes d'emploi et de bénévolat et d'autres 
informations sur les emplois et le bénévolat; services informatiques, nommément offre d'une 
plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de partager des 
données, de l'information, des images, des photos et du contenu dans les domaines de l'obtention 
d'emploi et des ressources humaines; services informatiques, nommément offre d'une plateforme 
en ligne qui permet aux utilisateurs de rédiger des curriculum vitae, des listes d'emplois et des 
listes de bénévolat à partir de rien ou en utilisant un modèle; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,975  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas street, 
London, ONTARIO N5W 4C7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW COAST WATER SYSTEMS

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

SERVICES
Conception de systèmes municipaux et industriels de traitement de l'eau et des eaux usées; 
fabrication de tuyaux, de valves, de raccords et de brides municipaux et industriels pour des 
systèmes municipaux et industriels de traitement de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1831975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,987  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 College 
Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, 
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

THERAVATE
Produits

 Classe 10
(1) Chaises de massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; produits médicaux, 
nommément lits thérapeutiques et matelas thérapeutiques.

 Classe 20
(2) Chaises de bureau, fauteuils et chaises inclinables, fauteuils pivotants et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/359,
993 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831987&extension=00


  1,831,995
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  N  de la demandeo 1,831,995  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

devs development inc., 1537 Tynebridge Crt, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERE
Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui permet de 
consulter de l'information dans le domaine du coaching en matière de vie personnelle, d'habitudes 
de vie, de santé et de bien-être; présentations sur ordinateur (diaporamas) dans les domaines de 
l'enseignement et de la formation en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de 
bien-être, nommément création de programmes personnalisés en matière de vie personnelle, 
d'habitudes de vie, de santé et de bien-être.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(4) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; stylos à 
bille; livres; porte-documents, à savoir portefeuilles; chemises de classement; dossiers de 
classement; stylos à bille roulante à encre gel; surligneurs; manuels; dépliants; chemises de 
classement en carton; crayons; stylos; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux 
publicitaires imprimés en papier; autocollants.

(5) Cahiers d'exercices.

 Classe 19
(6) Kiosques de vente autres qu'en métal.

 Classe 21
(7) Sous-verres.

 Classe 25
(8) Chandails de baseball; hauts tout-aller; hauts en molleton; hauts de golf; hauts pour hommes; 
hauts piqués; polos; hauts à manches courtes. .

(9) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831995&extension=00
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(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière 
de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être.

Classe 41
(2) Offre de services de consultation personnalisés dans les domaines du coaching et du 
perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; offre 
de services d'enseignement et de formation personnalisés, nommément création de programmes 
personnalisés de coaching et de perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de 
vie, de santé et de bien-être; offre de discours-programmes dans les domaines du coaching et du 
perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; 
ateliers et conférences dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière de vie 
personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; offre de services d'enseignement et de 
formation, nommément création de programmes personnalisés de coaching et de 
perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; offre 
de services de coaching et de perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, 
de santé et de bien-être; exploitation d'un site Web offrant des services de consultation 
personnalisés dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière de vie 
personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes 
de vie, de santé et de bien-être; organisation d'évènements de coaching dans le domaine du 
perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; 
exploitation d'un site Web offrant des services d'enseignement et de formation personnalisés, 
nommément développement de programmes personnalisés de coaching et de perfectionnement 
en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; exploitation d'un site 
Web de discours-programmes dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière 
de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; exploitation d'un site Web offrant 
des ateliers et des conférences dans les domaines du coaching et du perfectionnement en matière 
de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; exploitation d'un site Web offrant 
des services d'enseignement et de formation, nommément développement de programmes 
personnalisés de coaching et de perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de 
vie, de santé et de bien-être; exploitation d'un site Web offrant des services de coaching et de 
perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être; 
exploitation d'un site Web offrant des outils d'évaluation en ligne dans les domaines du coaching 
et du perfectionnement en matière de vie personnelle, d'habitudes de vie, de santé et de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,832,226  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curtis Jobin, 183 wellington st west, Toronto, 
ONTARIO M5V 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Carrés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur.

 Classe 18
(2) Sacs à livres; pochettes; sacs polochons; sacs polochons de voyage; bagages de cabine; sacs 
à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à main en cuir; sacs de voyage en cuir; 
sacs d'écolier; housses à vêtements.

 Classe 25
(3) Pantalons tout-aller; pantalons habillés; jupes habillées; pantalons de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; pantalons; shorts; jupes et robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2017 en liaison avec les produits (2); 14 mars 2017 en 
liaison avec les produits (3); 11 avril 2017 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,263  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBE EXSYMO CO., LTD., 9-19, Nihonbashi-
Tomizawacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0006, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMTEX
Produits

 Classe 22
Fibres synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 2000 
sous le No. 4371382 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,264  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABEAU, INC., 5850 Canoga Avenue, Suite 
100, Woodland Hills, CA 91367, 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

EVOLUTION
Produits
Oreillers de voyage; oreillers de voyage pour soutenir la tête; oreillers gonflables; oreillers de 
voyage pour soutenir le cou; oreillers de voyage vestimentaires avec compartiment de rangement.

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=1832264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,267  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tech North Inc., 22 Donino Ave, North York, 
ONTARIO M4N 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Tech North
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services d'intermédiaires commerciaux ayant trait à la mise en relation d'investisseurs privés 
potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de fonds; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 36
(2) Placement de capitaux; placement de capitaux propres; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1832267&extension=00


  1,832,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1063

  N  de la demandeo 1,832,271  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HENGNIU ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., 201, NO. 3 PLANT, 
MIDDLE OF NO. 63 BUNAN ROAD, 
HUANGPU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBALUS

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(2) Étuis d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
matériel informatique; haut-parleurs d'ordinateur; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
pour la gestion de données; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des 
logiciels, conçus pour la construction et la fabrication automatisée; imprimantes; numériseurs; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; horloges de pointage; lecteurs MP3; 
trieuses de monnaie; récepteurs audiovisuels; appareils photo et caméras numériques; traceurs 
électroniques; appareils de codage de chèques; photocopieurs; rubans à mesurer; tasses à 
mesurer; règles; machines de mesure de niveau pour l'arpentage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,274  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

969215 Alberta Ltd. (o/a Bottoms Up Beverage 
Co), 146 Hawkdale Cir NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 2W9

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

The Lash
Produits

 Classe 33
Rhum; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 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=1832274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,278  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M8 CSL
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2017, demande no: 302017100527.3/12 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,279  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSLEY BEVERAGE FZCO, P.O. BOX # 
17096 JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSLEY BEVERAGES

Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons gazeuses; boissons gazeuses non 
alcoolisées; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; eau de coco; eau potable; eau gazeuse; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazeuses; eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; soda; eau pétillante; eau 
de source; eau plate; eaux de table; soda tonique; soda; jus de fruits gazeux; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; jus de fruits concentrés; jus de canneberge; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons aux fruits 
glacées; jus de citron; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; boissons au jus de prunes fumées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; nectars de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,312  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LXR PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL 
INC., 40 Rue Jean-Talon O, Montréal, 
QUÉBEC H2R 2W5

Représentant pour signification
MANNELLA GAUTHIER TAMARO AVOCATS, 
INC.
3055 BOULEVARD DE L'ASSOMPTION, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H1N2H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LXR AND CO

Produits
(1) cadenas

(2) accessoires breloques pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; étuis pour téléphones 
cellulaires

(3) bagues

(4) bijoux; bijoux et montres; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à pinces; boutons de manchette 
et épingles à cravate; bracelets; broches comme bijoux; montres et bracelets de montre

(5) pinces à billets; presse-papiers

(6) attaché-cases; attaché-cases en imitation cuir; backpacks; bagages; bourses; bourses en cuir; 
bourses et portefeuilles; breloques de chaînes de porte-monnaie; cartables; fourre-tout; malles de 
voyage; malles et valises; mallettes; mallettes de maquillage; mallettes de voyage; mallettes à 
maquillage; petites valises; petits sacs pour hommes; petits sacs à dos; petits sacs à main; porte-
cartes; porte-cartes de crédit; porte-monnaie; porte-étiquettes à bagages; portefeuilles; 
portefeuilles avec compartiments; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles, incluant 
porte-cartes; sac d'affaires; sacs de soirée; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs pour articles de toilette; sacs 
tricotés; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de 
sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en 
cuir; sacs à main pour hommes; sacs à provisions; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-
pochettes; trousses de toilette; trousses de voyage; trousses à maquillage vendues vides; valises; 
valises en cuir; valises et malles; valises à roulettes; Étuis pour clés en imitation cuir; étuis en cuir; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832312&extension=00
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et en peaux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis à 
cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; étuis à 
cosmétiques

(7) ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures porte-billets; ceintures porte-monnaie; 
chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de soleil; 
chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en laine; chapeaux imperméables; chapeaux 
tricotés; châles; châles et fichus; châles et étoles; cravates; foulards; foulards de cou; foulards de 
soie; foulards de tête; foulards pour la tête; serre-tête; serre-têtes; écharpes; écharpes d'épaules; 
écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure

(8) anoraks; bermudas; blazers; blouses; blouses pour dames; blousons; blue jeans; boléros; 
bottes; bottes pour femmes; bottines; bérets; cardigans; casquettes; casquettes et chapeaux de 
sport; chandails; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chaussures de plage; chaussures de 
soirée; chaussures décontractées; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures 
habillées; chaussures pour femmes; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour 
femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; 
chemises tout-aller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; complets pour hommes; complets-vestons; 
coupe-vent; débardeurs; fedoras; gants; gants de cuir; gilets; gilets coupe-vent; gilets à manches 
longues; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts tissés; hauts tricotés; jeans; 
jumpers; jupes; jupes et robes; jupes habillées; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; 
maillots de bain; manteaux; manteaux de cuir; noeuds papillon; pantalons; pantalons en cuir; 
pantalons habillés; pantalons tout-aller; polos; pulls molletonnés; robes; robes du soir; sandales; 
shorts; smokings; souliers; survêtements; sweat-shirts; t-shirts; tailleurs jupes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs-pantalons; trench; tuniques; vestes; vestes avec manches; vestes chemises; 
vestes d'extérieur; vestes de cuir; vestes en denim; vestes en tricot; vestes à capuchon; vestons 
de complets; vêtements athlétiques; vêtements d'entraînement; vêtements de soirée; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
bébés; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements, pantalons en particulier

(9) accessoires pour cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux pour les cheveux; 
barrettes; barrettes à chignon; boucles de ceintures; boucles de souliers; boucles pour vêtements; 
boucles à vêtements; broches d'habillement; pinces pour cheveux; pinces à foulard

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8)
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  N  de la demandeo 1,832,318  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

NutriGen
Produits

 Classe 01
engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,492  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunday Pets Limited, 269 Jellicoe Street, Te 
Puke, 3119, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDAY PETS S

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832492&extension=00
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Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux; nourriture en granules pour animaux; céréales pour la consommation animale; gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.



  1,832,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1072

  N  de la demandeo 1,832,644  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD PAINT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; fard à joues; rouge à joues; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage 
à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1832644&extension=00


  1,832,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1073

  N  de la demandeo 1,832,657  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icejam games inc., 51 Water Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEJAM
Produits
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; cartes mémoire contenant des jeux informatiques; guides de 
stratégie pour jouer à des jeux informatiques de divertissement.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques en ligne; offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques interactifs non 
téléchargeables; offre de sites Web présentant du contenu et de l'information dans le domaine des 
jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux informatiques, du contenu de jeux vidéo 
ou du contenu de jeux électroniques; offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de tournois de jeux vidéo et de jeux 
informatiques en ligne; services de conseil et de consultation dans le domaine des jeux 
informatiques ainsi que du développement, de la conception, de la recherche et de l'écriture de 
jeux informatiques; conception de jeux informatiques; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1832657&extension=00


  1,832,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1074

  N  de la demandeo 1,832,662  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW FOR IT
Produits
Trousses de cosmétiques comprenant des produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1832662&extension=00


  1,832,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1075

  N  de la demandeo 1,832,665  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSD, LLC, 65996 Twin Bridges Road, Bend, 
OR 97701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THUMB CHUCKS
Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie, à savoir jouet de jeu d'adresse constitué de deux billes attachées; jeux 
d'adresse de poche non électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,148,349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,668  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LeSean Canada Incorporated, 8 High Meadow 
Place, North York, ONTARIO M9L 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

LeSean
Produits

 Classe 03
Crèmes antivieillissement; crèmes antirides; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
sérums de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les cils; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage; hydratants pour le visage; lotions à usage cosmétique; 
crèmes hydratantes; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau; crèmes hydratantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1832668&extension=00


  1,832,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1077

  N  de la demandeo 1,832,684  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LeSean Canada Incorporated, 8 High Meadow 
Place, North York, ONTARIO M9L 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Lovmi
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; sérums de beauté; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832684&extension=00


  1,832,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1078

  N  de la demandeo 1,832,691  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Dépliants.

(2) Signets, agendas de bureau.

(3) Fiches de recettes, livrets, feuillets.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832691&extension=00
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Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation contenant des recettes et des 
renseignements culinaires, des astuces et des idées, offrant également le partage de vidéos sur 
des expériences culinaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 2013 en 
liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les 
produits (3).



  1,832,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1080

  N  de la demandeo 1,832,694  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Kodak Company, 343 State Street, 
Rochester, NY 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EKTRA
Produits

 Classe 09
Téléphone intelligent équipé d'une caméra; objectif photographique pour téléphones mobiles; 
composant de caméra pour un téléphone mobile, nommément visionneuse de photos numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832694&extension=00


  1,832,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1081

  N  de la demandeo 1,832,769  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Massimo Giorgi, 10525 Islington Avenue, 
Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Chroma
SERVICES

Classe 44
Services d'esthétique; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; services de soins esthétiques; salons de beauté; services de salon de coiffure; salons de 
coiffure; salons de bronzage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1832769&extension=00


  1,832,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1082

  N  de la demandeo 1,832,790  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
URBANIMPORTS LIMITED, 907 Cottonwood 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 
2S9

MARQUE DE COMMERCE

Bull's Den
Produits

 Classe 31
Os à mâcher; gâteries pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

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=1832790&extension=00


  1,832,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1083

  N  de la demandeo 1,832,816  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FULL FORTUNE BRANDS LIMITED, unit 603, 
6/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HEY DUDE
Produits

 Classe 25
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=1832816&extension=00


  1,832,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1084

  N  de la demandeo 1,832,819  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuumara Holding Canada Inc, 3535 Morgan 
Creek Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 
0J3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNIDIOL
Produits

 Classe 05
Extraits de ginseng et d'astragale, y compris métabolites pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments nutritifs et alimentaires pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1832819&extension=00


  1,832,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1085

  N  de la demandeo 1,832,830  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FURREAL CUTIES
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832830&extension=00


  1,832,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1086

  N  de la demandeo 1,832,856  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnifique Cuisine Inc., 12155 Lake Michigan 
Rd SE, Calgary, ALBERTA T2J 3G4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

DISHING LOVE DAILY
Produits

 Classe 09
(1) Tasses à mesurer, cuillères à mesurer; housses de téléphone cellulaire; application logicielle 
téléchargeable qui envoie chaque jour aux utilisateurs finaux un mot à méditer, des recettes et des 
conseils de cuisine.

 Classe 16
(2) Livres de recettes vierges; revues; fiches de recettes; stylos; crayons; autocollants; cartes de 
correspondance vierges; jeu de cartes d'affirmation quotidienne.

 Classe 18
(3) Sacs à livres en toile.

 Classe 20
(4) Plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 21
(5) Gants de cuisinier; sous-plats; grandes tasses à café; boîtes à recettes; support pour fiches de 
recettes.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; casquettes de baseball; tablier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de médias sociaux, nommément distribution en ligne d'un mot par jour combiné à des 
images d'aliments pour encourager les suiveurs à créer un lien entre la nourriture qu'ils préparent 
et les personnes pour lesquelles ils la préparent.

Classe 43
(2) Émission culinaire 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=1832856&extension=00


  1,832,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3314 page 1087

  N  de la demandeo 1,832,861  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemental Investments Inc., 604-303 13 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTED ELEMENT
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres.

 Classe 09
(2) Cordons pour lunettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés et chandails 
molletonnés à capuchon.

 Classe 30
(4) Bonbons à la menthe.

 Classe 34
(5) Briquets.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une boîte de nuit; divertissement, à savoir spectacles d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832861&extension=00


  1,832,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1088

  N  de la demandeo 1,832,864  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ganeden Biotech, Inc., 5800 Landerbrook 
Drive, Suite 300, Mayfield Heights, OH 44124, 
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

GANEDEN BC30
Produits
Bactéries utilisées dans la fabrication d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires, de 
nourriture pour animaux de compagnie et de produits substituts à base de protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 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=1832864&extension=00


  1,832,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1089

  N  de la demandeo 1,832,871  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandstand America Inc., a Florida 
Corporation, 221 Blue Juniper Blvd., Venice, 
FL 34292, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEFABRIC
Produits

 Classe 06
(1) Kiosque portatif de salon commercial principalement en métal.

 Classe 20
(2) Panneaux autonomes pour expositions, présentoirs et cloisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
835 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=1832871&extension=00


  1,832,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1090

  N  de la demandeo 1,832,872  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandstand America Inc., a Florida 
Corporation, 221 Blue Juniper Blvd., Venice, 
FL 34292, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVELINE
Produits

 Classe 06
(1) Kiosque portatif de salon commercial principalement en métal.

 Classe 20
(2) Présentoirs; présentoirs; panneaux autonomes pour expositions, présentoirs et cloisons; 
panneaux muraux pour expositions, présentoirs et cloisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
839 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=1832872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,971  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycle Craft Brewery Inc., 850 Industrial Ave., 
Unit 12, Ottawa, ONTARIO K1G 4K2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

VELOCIPEDE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 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=1832971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,975  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD'S GREATEST WISHES I

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres 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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832975&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406914 
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 1,832,984  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

MALCOLM
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,986  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

FIDDICH
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,208  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS, INC., Suite 402, 630 
Freedom Business Center Dr., King of Prussia, 
PA 19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINCOAT
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,214  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS, INC., Suite 402, 630 
Freedom Business Center Dr., King of Prussia, 
PA 19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINCOAT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,391  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labstyle Innovations Ltd., ISRAEL 9 Halamish 
St., Industria area North of Caesarea, P.O.B. 
3052 Caesarea, 389000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DARIOHEALTH
Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour pour les analyses de sang et d'urine; bandelettes réactives pour 
glucomètres.

 Classe 09
(2) Logiciels médicaux, nommément logiciels pour la gestion et le suivi de renseignements sur les 
patients; logiciels médicaux, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et le suivi de la 
composition de liquides organiques et de la chimie du sang; logiciels médicaux pour le traitement 
et la gestion du diabète.

 Classe 10
(3) Appareils électroniques pour la mesure de paramètres physiologiques à des fins médicales et 
thérapeutiques, nommément pour la mesure de la composition de liquides biologiques et de la 
chimie du sang; glucomètres; système de surveillance de la glycémie avec glucomètres, 
bandelettes réactives et lancettes pour la mesure de la glycémie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,473  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc., 164 
Trafalgar Rd, Oakville, ONTARIO L6J 3G6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

THE FLASHFIBR GROUP
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs; trousses mains libres pour téléphones; 
serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; récepteurs 
de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; 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; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834473&extension=00
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comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; offre d'émissions de télévision, non téléchargeables, par 
des services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine 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 1,838,791  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVANE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Savane » est « swamp ».

Produits

 Classe 18
(1) Articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, porte-documents, chaînes porte-clés, à 
savoir étuis porte-clés en cuir, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes, étuis à passeport, étuis 
pour téléphones cellulaires, fourre-tout, bagages et sacs.

 Classe 25
(2) Ceintures [vêtements].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451,014 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,438  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 Boul Du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

ICESCA
Produits

 Classe 29
(1) Meats namely: chicken, beef, veal, pork, duck, lamb, turkey. Fish and seafood namely: halibut, 
turbot, pollock, cod, flounder, seafood, namely: shrimp, whelk, scallop, crab, lobster.

(2) seafood, namely: sea cucumber.

 Classe 32
(3) beverages namely: beers, apple juice, orange juice, energy drinks and bottled water.

 Classe 33
(4) red and white wines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 avril 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,742  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds moirés
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840742&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une forme 
géométrique bleue contenant le mot « Kleenex » en lettres stylisées blanches positionnées au-
dessus du dessin d'un coeur. La partie en bas à droite du coeur est reliée à un cercle qui contient 
un deuxième coeur plus petit. À la droite de ce coeur sont dessinées des feuilles de mouchoirs 
blancs.

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87
/464,483 en liaison avec le même genre de produits



  1,840,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1105

  N  de la demandeo 1,840,744  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX X X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840744&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
forme géométrique orange contenant le mot « Kleenex » en lettres stylisées blanches positionnées 
au-dessus d'une figure géométrique en forme de X. La partie en bas à droite de la figure 
géométrique en forme de X est reliée à un cercle qui contient une deuxième figure géométrique en 
forme de X plus petite. Sous cette petite figure géométrique en forme de X sont dessinées des 
feuilles de mouchoirs blancs.

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,526 
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 1,840,745  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840745&extension=00
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- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une forme 
géométrique verte contenant le mot « Kleenex » en lettres stylisées blanches positionnées au-
dessus d'une gouttelette d'eau. La partie en bas à droite de la gouttelette d'eau est reliée à un 
cercle qui contient une plante d'aloès. Sous cette plante sont dessinées des feuilles de mouchoirs 
blancs.

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87
/464,512 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,840,805  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF AVANTAGE
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1840805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,806  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF ADVANTAGE
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1840806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,620  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX
Produits

 Classe 21
Distributeurs de savons, de papiers-mouchoirs, de papier hygiénique, d'essuie-tout et de lingettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,489  Date de production 2017-06-27
 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

Indexes
PHILOSOPHY HYDRATING &amp; REFINING FACE &amp; EYE DUO

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

Produits

 Classe 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=1844489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,494  Date de production 2017-06-27
 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

Indexes
PHILOSOPHY 24-HOUR HYDRATION DAY &amp; NIGHT DUO

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

Produits

 Classe 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=1844494&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,844,567  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calm Technologies Inc., 6-677 Innovation Dr, 
Kingston, ONTARIO K7K 7E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UU

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, terminaux informatiques et postes informatiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de commander des prises électriques, des gradateurs 
et des interrupteurs, des détecteurs de mouvement et des caméras vidéo.

(2) Prises électriques, gradateurs et interrupteurs; prises électriques, gradateurs et interrupteurs 
pour l'offre de fonctions supplémentaires, nommément d'éclairage de secours, d'éclairage 
commandé par capteur optique, d'une rallonge électrique, d'un port de connexion de données, 
d'un chargeur électrique, d'un convertisseur à tension constante, d'un capteur d'humidité, d'un 
capteur de gaz, d'un capteur infrarouge, d'un détecteur de mouvement, d'un microphone, d'un 
haut-parleur, d'une minuterie et d'un écran; appliques électriques pour utilisation avec des prises 
électriques, des gradateurs et des interrupteurs pour l'offre de fonctions supplémentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844567&extension=00
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nommément d'éclairage de secours, d'éclairage commandé par capteur optique, d'une rallonge 
électrique, d'un port de connexion de données, d'un chargeur électrique, d'un convertisseur à 
tension constante, d'un capteur d'humidité, d'un capteur de gaz, d'un capteur infrarouge, d'un 
détecteur de mouvement, d'un microphone, d'un haut-parleur, d'une minuterie et d'un écran; 
matériel d'installation électrique, nommément connecteurs de câbles électriques, boîtes de 
connexion électrique, boîtes de connexion de câbles électriques, fiches électriques, rallonges 
électriques; plaques de recouvrement.

SERVICES
Services d'information et de magasin de détail en ligne dans les domaines du matériel 
d'installation électrique à usage industriel, commercial et résidentiel, des prises électriques, des 
gradateurs électriques, des interrupteurs et des appliques électriques pour utilisation avec des 
prises électriques, des gradateurs et des interrupteurs.

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



  1,844,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02
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  N  de la demandeo 1,844,568  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calm Technologies Inc., 6-677 Innovation Dr, 
Kingston, ONTARIO K7K 7E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UU SWIDGET POWER TO LIVE SMART I D

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, terminaux informatiques et postes informatiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de commander des prises électriques, des gradateurs 
et des interrupteurs, des détecteurs de mouvement et des caméras vidéo.

(2) Prises électriques, gradateurs et interrupteurs; prises électriques, gradateurs et interrupteurs 
pour l'offre de fonctions supplémentaires, nommément d'éclairage de secours, d'éclairage 
commandé par capteur optique, d'une rallonge électrique, d'un port de connexion de données, 
d'un chargeur électrique, d'un convertisseur à tension constante, d'un capteur d'humidité, d'un 
capteur de gaz, d'un capteur infrarouge, d'un détecteur de mouvement, d'un microphone, d'un 
haut-parleur, d'une minuterie et d'un écran; appliques électriques pour utilisation avec des prises 
électriques, des gradateurs et des interrupteurs pour l'offre de fonctions supplémentaires, 
nommément d'éclairage de secours, d'éclairage commandé par capteur optique, d'une rallonge 
électrique, d'un port de connexion de données, d'un chargeur électrique, d'un convertisseur à 
tension constante, d'un capteur d'humidité, d'un capteur de gaz, d'un capteur infrarouge, d'un 
détecteur de mouvement, d'un microphone, d'un haut-parleur, d'une minuterie et d'un écran; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844568&extension=00
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matériel d'installation électrique, nommément connecteurs de câbles électriques, boîtes de 
connexion électrique, boîtes de connexion de câbles électriques, fiches électriques, rallonges 
électriques; plaques de recouvrement.

SERVICES
Services d'information et de magasin de détail en ligne dans les domaines du matériel 
d'installation électrique à usage industriel, commercial et résidentiel, des prises électriques, des 
gradateurs électriques, des interrupteurs et des appliques électriques pour utilisation avec des 
prises électriques, des gradateurs et des interrupteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,844,569  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calm Technologies Inc., 6-677 Innovation Dr, 
Kingston, ONTARIO K7K 7E7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIDGET
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, terminaux informatiques et postes informatiques, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de commander des prises électriques, des gradateurs 
et des interrupteurs, des détecteurs de mouvement et des caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,780  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAUSLAN BREWING INC., 5080 St-
Ambroise Street, Montreal, QUÉBEC H4C 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

MCADAM CIDRE URBAIN
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,125  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE OUTLAST
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87480761 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,407  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFORMULARY GROUP INC., 55 York 
Street, Suite 1203, Toronto, ONTARIO M5J 
1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

REFORMULARY
SERVICES
Services de gestion dans le domaine des prestations pour soins de santé pour employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1845407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,696  Date de production 2017-07-04
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER COLOGNE CAFE TUBEROSA
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons 
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2017, demande no: 17/4342563 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,344  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE LONGEVITY
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 
87534422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,896  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

LUNA BY CONAIR
Produits

 Classe 09
Radios-réveils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,955  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calla Lily Personal Care Ltd, 10 Rose & Crown 
Yard, King Street, London SW1Y 6RE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMPLINER
Produits
Tampons; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 avril 2017, demande no: 3222774 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juin 2017 sous le No. 3222774 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=1851955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,955  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

LUNA BY CONAIR
Produits

 Classe 14
Réveils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,222  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEENEX WET WIPES
Produits

 Classe 03
Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,538  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVIGATE DESIGN LTD., 267 Niagara Street 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de publicité sur des 
sites Web, de publicité par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par application 
mobile, de publicité par les médias sociaux et de publicité par des blogues, et placement de 
publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel, rédaction et édition de courriels, 
conception de courriels, analyse et services d'analyse de publicité par courriel; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, optimisation de taux de conversion pour la vente en ligne, 
évaluation statistique et analyse de l'utilisation de moteurs de recherche et de la visualisation de 
sites Web et conseils sur l'optimisation de la visibilité (marketing numérique) auprès du public. 
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément gestion de réputation en ligne pour 
des tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication pour des tiers 
de contenu sur des sites Web de tiers. Services d'agence de publicité, services de consultation 
ayant trait au marketing, à la création et à l'adoption de marques de commerce et d'appellations 
commerciales, ainsi qu'aux relations publiques. Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité, nommément publicité de sites Web et de contenu numérique pour le compte de tiers. 
Conception de sites Web, services de gestion et de développement de contenu. Consultation en 
matière d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux exploitants de sites Web 
concernant la conception de sites Web, le contenu de sites Web et la distribution de contenu. 
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. Services de consultation en 
marketing d'entreprise. Services d'analyse de marketing. Services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conception, à savoir décoration intérieure, conception architecturale; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception dans les domaines de la décoration 
intérieure et de la conception architecturale; services de décoration intérieure et de consultation 
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, les bâtiments dans le secteur de l'hébergement et 
de la vente au détail et les restaurants; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de restaurants; services de conception, nommément offre de dessins de 
conception dans les domaines de la décoration intérieure et de la conception architecturale; 
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services de décoration intérieure et de consultation pour les bâtiments résidentiels et commerciaux 
ainsi que les restaurants; services de consultation ayant trait au marketing, à la création et à 
l'adoption de marques de commerce et de noms commerciaux, ainsi qu'aux relations publiques; 
dessin industriel et graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,539  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVIGATE DESIGN LTD., 267 Niagara Street 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de publicité sur des 
sites Web, de publicité par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par application 
mobile, de publicité par les médias sociaux et de publicité par des blogues et placement de 
publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel, rédaction et édition de courriels, 
conception de courriels, analyse et services d'analyse de publicité par courriel; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément services d'optimisation du référencement de 
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sites auprès de moteurs de recherche, optimisation de taux de conversion pour la vente en ligne, 
évaluation statistique et analyse de l'utilisation de moteurs de recherche et de la visualisation de 
sites Web et conseils sur l'optimisation de la visibilité (marketing numérique) auprès du public; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément gestion de réputation en ligne pour 
des tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication pour des tiers 
de contenu sur des sites Web de tiers; services d'agence de publicité, services de consultation 
ayant trait au marketing, à la création et à l'adoption de marques de commerce et d'appellations 
commerciales, ainsi qu'aux relations publiques; services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité, nommément publicité de sites Web et de contenu numérique pour le compte de tiers; 
conception de sites Web, services de gestion et de développement de contenu; consultation en 
matière d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux exploitants de sites Web 
concernant la conception de sites Web, le contenu de sites Web et la distribution de contenu; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'analyse de marketing; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires.

(2) Services de consultation ayant trait au marketing, à la création et à l'adoption de marques de 
commerce et d'appellations commerciales, ainsi qu'aux relations publiques; dessin industriel et 
graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,759  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal.

(2) Cadres de plaque d'immatriculation; couvre-attelages de remorque.
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(3) Décalcomanies; décalcomanies 3D pour utilisation sur diverses surfaces; emblèmes, 
nommément insignes de fantaisie décoratifs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2009 en liaison avec les produits 
(3); 31 octobre 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,855,112  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCUCARE CANADA INC., 402 400 Tache 
Ave Medical Building, Winnipeg, MANITOBA 
R2H 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX XR X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Collants et bas de contention à usage médical; vêtements de compression post-opératoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,914  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

Représentant pour signification
FRANÇOIS LAROSE
(BERESKIN & PARR LLP), 40 RUE KING 
OUEST, 40E ETAGE, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NATIONAL BANK FINANCIAL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de planification financière, fiscale et 
successorale, services intégrés de courtage, de conseil et de gestion de valeurs mobilières, de 
fonds communs de placements et de transfert d'entreprise; gestion de portefeuilles; émission 
d'obligations d'épargnes, de prêts financiers; services d'assurances; services fiduciaires, 
nommément gestion de portefeuilles, planification successorale, gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,919  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

Représentant pour signification
FRANÇOIS LAROSE
(BERESKIN & PARR LLP), 40 RUE KING 
OUEST, 40E ETAGE, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de planification financière, fiscale et 
successorale, services intégrés de courtage, de conseil et de gestion de valeurs mobilières, de 
fonds communs de placements et de transfert d'entreprise; gestion de portefeuilles; émission 
d'obligations d'épargnes, de prêts financiers; services d'assurances; services fiduciaires, 
nommément gestion de portefeuilles, planification successorale, gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,849  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95134-2019, 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

NU ME
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions dentaires; pièces et 
accessoires pour appareils dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de pédodontie, de 
prosthodontie et d'endodontie.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

Classe 44
(2) Services de dentisterie et d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,908 
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=1859849&extension=00


  1,859,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1138

  N  de la demandeo 1,859,852  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95134-2019, 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

NU ME BY INVISALIGN
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions dentaires; pièces et 
accessoires pour appareils dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de pédodontie, de 
prosthodontie et d'endodontie.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

Classe 44
(2) Services de dentisterie et d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87/569,
731 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,673  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F MOOSE TRAIL
Produits

 Classe 25
Manteaux; vestes; parkas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397,
954 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,862,894  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS AUTO ROYAL SERVICE
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément exploitation de commerces de détail au moyen de 
magasins ayant pignon sur rue et de points de vente au détail, de catalogues et de sites Web de 
vente de ce qui suit : pièces d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément pneus d'automobile, tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de 
système hydraulique et de transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de 
démarrage et pinces pour automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et 
collecteurs pour moteurs d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants 
pour moteurs d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, 
lubrificateurs pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils 
d'installation et de retrait de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau 
d'échappement arrière pour automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges 
de véhicule, sommiers roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, 
attelages de véhicule, outils de retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-
brise d'automobile, tuyaux flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, 
démonte-pneus d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de 
jardinage, outils de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, 
râteaux, transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, 
chariots et brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, 
balais et brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, 
fourches, raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de 
quincaillerie, nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, 
sableuses, buses pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics 
hydrauliques, réservoirs de compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres 
à air pour réservoirs d'air, marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques 
à rectifier les matrices ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses 
électriques, scies pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses 
pneumatiques, maillets, haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses 
pneumatiques, douilles, treuils, clés à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-
biche, leviers, ensembles de filières et de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-
tuyaux, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges 
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électriques, ruban isolant, fermetures à glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-
pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de 
rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, palans à levier, maillons de chaîne, poulies de 
machine, lunettes de protection, casques de sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles 
chaussants de protection contre les produits chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de 
poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,126  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

MODERN SPORT BY CONAIR
Produits

 Classe 18
Sacs à cosmétiques; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,998  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BERRY HAPPY SPRING COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout
- Fraises, framboises, mûres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,200  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FRESH-CUT TULIPS SPRING COLLECTION

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).
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Signes de ponctuation
- Points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867200&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,331  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBG Corporation, 7F, 8F, 12, Seocho-daero 
38-gil, Seocho-gu, Seoul, 06655, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Produits
(1) Calendriers; catalogues dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; cartes à 
collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; manuels d'ordinateur pour jouer à des 
jeux informatiques et vidéo; cartes de souhaits; guides de stratégie pour jouer à des jeux 
informatiques à des fins de divertissement; manuels dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo, à savoir feuillets d'instruction; carnets; photos; images; affiches; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; autocollants amovibles; autocollants et transferts; cartes à 
collectionner, non conçues pour les jeux; porte-documents.

(2) Casquettes, à savoir couvre-chefs; chemises de golf; chapeaux; vestes; chandails; tee-shirts.

(3) Figurines d'action; souris de jeu; cartes à jouer; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; cartes à collectionner pour les jeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 
87687085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,439  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF VENTURES
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1871439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,715  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF VENTURES
SERVICES

Classe 36
(1) Commandite d'entreprises en démarrage; financement de projets pour des entreprises en 
démarrage; services d'investissement de capitaux pour des entreprises en démarrage.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine juridique; organisation, planification et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de formations et de conférences dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Offre d'information juridique et de soutien juridique aux entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,695  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP RAINBOW FABRIC MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FABRIC MARKERS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,880,696  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP NEON FABRIC MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FABRIC MARKERS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2017 en liaison avec les produits.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 333,266(01)  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontrea Inc., 4th Floor, 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERWAY GARDENS
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'immobilier pour l'offre 
d'information générale concernant des centres commerciaux et leurs détaillants ainsi que 
d'information promotionnelle, à savoir de bons de réduction et de publicités de détaillants et de 
centres commerciaux, au grand public concernant des centres commerciaux et leurs détaillants.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément préaménagement, construction, promotion, réaménagement 
et gestion de centres commerciaux, de magasins de détail, de locaux pour bureaux, de 
restaurants et de parcs de stationnement.

(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'affiches, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, d'affiches, de feuillets 
publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de 
bulletins d'information électroniques dans le domaine des projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services (1); 
octobre 2000 en liaison avec les services (2); 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=0333266&extension=01
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  N  de la demandeo 576,658(01)  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMAKATSU PTE LTD, 3 Phillip Street #15-
02 Commerce Point, 048693, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMAKATSU G

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vestes imperméables, imperméables; ensembles imperméables; vestes [vêtements]; vestes de 
pêche; pantalons; gilets; gilets de pêche; chemises; chemises de pêche; vêtements de pêcheur; 
protège-hanches conçus expressément pour la pêche [vêtements]; bottes de pêcheur; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
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chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, 
chapeaux, casquettes; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
chemises, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux; gants; casquettes.

 Classe 28
(2) Boîtes à mouches de pêche; sacs à articles de pêche; gants de pêche; casquettes de pêche.

(3) Articles de pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; gaffes 
de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à pêche; paniers de pêche; moulinets 
de pêche; leurres pour la pêche; appâts artificiels; vers artificiels pour la pêche; mouches 
artificielles pour la pêche; fil de pêche; sacs de golf; bâtons de golf; repères de balle de golf; tés de 
golf; gants de golf; balles de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés); sacs de golf avec ou 
sans roulettes; fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 24 
mai 2004 sous le No. T0408260Z en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 576,659(01)  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMAKATSU PTE LTD, 3 Phillip Street #15-
02 Commerce Point, 048693, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMAKATSU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est GAMAKATSU.

Produits

 Classe 25
(1) Vestes imperméables, imperméables; ensembles imperméables; vestes [vêtements]; vestes de 
pêche; pantalons; gilets; gilets de pêche; chemises; chemises de pêche; vêtements de pêcheur; 
protège-hanches conçus expressément pour la pêche [vêtements]; bottes de pêcheur; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, 
chapeaux, casquettes; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
chemises, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux; gants; casquettes.

 Classe 28
(2) Boîtes à mouches de pêche; sacs à articles de pêche; gants de pêche; casquettes de pêche.

(3) Articles de pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; gaffes 
de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à pêche; paniers de pêche; moulinets 
de pêche; leurres pour la pêche; appâts artificiels; vers artificiels pour la pêche; mouches 
artificielles pour la pêche; fil de pêche; sacs de golf; bâtons de golf; repères de balle de golf; tés de 
golf; gants de golf; balles de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés); sacs de golf avec ou 
sans roulettes; fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0576659&extension=01
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Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 24 
mai 2004 sous le No. T0408261H en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,039,390(01)  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schroders plc, 31 Gresham Street, London, 
EC2V 7QA, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHRODERS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Licornes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants

SERVICES
Publicité, nommément publicité en ligne, dépliants et feuillets imprimés, messages publicitaires 
télévisés et webémissions multimédias concernant la publicité et la promotion des produits et des 
services financiers de tiers; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et de travail de bureau à des clients; stockage électronique d'information 
sur les actifs financiers et les placements financiers; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; organisation et tenue salons professionnels dans les domaines 
de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; sondages d'opinion; offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; services assistés par ordinateur de recherche d'information sur 
la gestion d'actifs financiers et les placements financiers; services comptables; traitement de 
données; services financiers, nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, 
diffusion d'information financière concernant les placements financiers, la gestion d'actifs 
financiers, la gestion de placements financiers, la gestion de placements en biens immobiliers, le 
placement de fonds ainsi que l'administration et la gestion de fiducies financières, services 
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éducatifs dans le domaine de la planification financière, offre de bases de données électroniques 
dans le domaine de la planification financière par un réseau informatique mondial et enregistrées 
sur supports informatiques, d'analyses financières et de services de consultation concernant les 
placements financiers, la gestion d'actifs financiers, la gestion de placements financiers, gestion 
de placements en biens immobiliers, le placement de fonds ainsi que l'administration et la gestion 
de fiducies financières, communication de données financières entre les établissements financiers 
et leurs clients, prévisions financières, analyse de placements financiers et recherche de titres de 
placement financier, courtage de placements, placements financiers dans les domaines des 
marchandises et des valeurs mobilières, gestion et planification financières et offre d'information 
financière concernant les placements financiers, la gestion d'actifs financiers, la gestion de 
placements financiers, la gestion de placements en biens immobiliers, le placement de fonds ainsi 
que l'administration et la gestion de fiducies financières; services de gestion d'actifs financiers; 
services de gestion de placements; services de gestion de placements en biens immobiliers; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de fonds communs de 
placement; placement de fonds dans le domaine des fonds de services de fonds de couverture; 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, nommément services de placement, 
de conseil, d'analyse, de conception, de planification et de distribution dans le domaine des 
fiducies d'investissement à participation unitaire; services de fiducie de placement; services 
d'assurance vie, nommément gestion d'actifs financiers et gestion de placements financiers; offre 
de conseils en placement; services d'administration d'actifs et de placements; services de gestion 
financière, services d'analyse financière, services d'information financière concernant les 
placements financiers, la gestion d'actifs financiers, la gestion de placements financiers, gestion 
de placements en biens immobiliers, le placement de fonds ainsi que l'administration et la gestion 
de fiducies financières; finance d'entreprise, nommément offre de prêts, financement de prêts, 
financement par capital de risque et financement de projets; financement et opérations de 
trésorerie sur le marché monétaire et le marché des changes, nommément opérations sur 
marchandises et opérations sur devises; services de courtage, nommément services de courtage 
de placements et services de courtage de valeurs mobilières; services de gestion de fiducies 
successorales et services de fiduciaire; services ayant trait à la dette de marchés émergents, 
nommément services de conseil en matière d'endettement et services de recouvrement de 
créances; placements financiers dans les domaines des marchandises et des fonds agricoles; 
émission d'actions, de fonds et de bons de valeur concernant les programmes de primes et de 
fidélisation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements 
financiers, nommément relativement aux placements et aux produits financiers; recherche, 
information, consultation et conseils dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; services de télécommunication, nommément services de 
bavardoirs; services de courriel; radiodiffusion et télédiffusion; offre d'un site Web dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'un portail Web d'information dans 
les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 1987 en liaison avec les services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 
janvier 2012 sous le No. 2594037 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,518,161(01)  Date de production 2016-06-03
 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

Indexes
ONN

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Câbles VGA, adaptateurs de cassettes audio, câbles vidéo rétractables, câbles d'ordinateur 
rétractables, câbles audio rétractables, câbles audio, câbles de station d'accueil pour équipement 
audio-vidéo, câbles de station d'accueil pour ordinateur.

(2) Étuis pour ordinateurs tablettes, étuis d'ordinateur, matériel informatique, nommément claviers, 
souris et casques d'écoute.

(3) Commandes de jeu sans fil.

(4) Câbles audio-vidéo.

(5) Étuis pour appareils photo et caméras.

(6) Barres de son.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1518161&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2008 en liaison avec les produits 
(2); 21 mai 2008 en liaison avec les produits (1); 10 novembre 2008 en liaison avec les produits 
(4); 26 mai 2009 en liaison avec les produits (6); 27 janvier 2014 en liaison avec les produits (3); 
03 mars 2014 en liaison avec les produits (5).
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  N  de la demandeo 1,662,274(01)  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DANETTE
Produits
Produits laitiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662274&extension=01
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Enregistrements

    TMA994,897.  2018-04-19.  1794020-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
2436426 Ontario Inc. also doing business as The Men's Room

    TMA994,898.  2018-04-19.  1724537-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Kamyar Asadi Beiky

    TMA994,899.  2018-04-19.  1815348-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
COLOUR HIVE LIMITED

    TMA994,900.  2018-04-19.  1788904-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Humantech, Inc.

    TMA994,901.  2018-04-19.  1817130-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Northam Beverages Ltd.

    TMA994,902.  2018-04-19.  1784709-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CANADA LANDS COMPANY CLC LIMITED

    TMA994,903.  2018-04-20.  1779661-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Alex ZHANG

    TMA994,904.  2018-04-20.  1818387-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MICROBRASSERIE D'ORLÉANS INC.

    TMA994,905.  2018-04-20.  1729398-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,906.  2018-04-20.  1722796-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA994,907.  2018-04-20.  1725774-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Harris Corporation

    TMA994,908.  2018-04-20.  1724073-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SALAVERRIA AND PILLERSDORF CORPORATION, S. A. DE C. V.

    TMA994,909.  2018-04-20.  1730637-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA994,910.  2018-04-20.  1727126-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION
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    TMA994,911.  2018-04-20.  1721701-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA994,912.  2018-04-20.  1726022-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
B&G Foods North America, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA994,913.  2018-04-20.  1725980-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA994,914.  2018-04-20.  1794930-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
HMSHOST CORPORATION

    TMA994,915.  2018-04-20.  1729964-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Coloplast A/S

    TMA994,916.  2018-04-20.  1808915-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Gillette Company LLC

    TMA994,917.  2018-04-20.  1794317-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Neptune Technology Group Inc.

    TMA994,918.  2018-04-20.  1696691-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Brandcore Ltd.

    TMA994,919.  2018-04-20.  1694491-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
White Horse Pictures, LLC

    TMA994,920.  2018-04-20.  1675240-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Handi-Craft Company

    TMA994,921.  2018-04-20.  1723689-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA994,922.  2018-04-20.  1723688-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA994,923.  2018-04-20.  1723852-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA994,924.  2018-04-20.  1734680-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
S. C. Johnson & Son, Inc.

    TMA994,925.  2018-04-20.  1813231-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Quadrant Marketing Limited

    TMA994,926.  2018-04-20.  1430778-00.  Vol.57 Issue 2902.  2010-06-09. 
Campus Crew (2005) Inc.
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    TMA994,927.  2018-04-20.  1794708-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LOBLAWS INC.

    TMA994,928.  2018-04-20.  1734682-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
S. C. Johnson & Son, Inc.

    TMA994,929.  2018-04-20.  1794171-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Elizabeth Synnott

    TMA994,930.  2018-04-20.  1813232-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Quadrant Marketing Limited

    TMA994,931.  2018-04-20.  1813233-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Quadrant Marketing Limited

    TMA994,932.  2018-04-20.  1749233-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Soundtrap AB

    TMA994,933.  2018-04-20.  1791045-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS LLC

    TMA994,934.  2018-04-20.  1725048-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KSS Holdco Inc.

    TMA994,935.  2018-04-20.  1787068-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Shang Cha Company Limited

    TMA994,936.  2018-04-20.  1651727-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SILVER FOX LIMITED

    TMA994,937.  2018-04-20.  1608899-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
United Compost and Organics

    TMA994,938.  2018-04-20.  1745617-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Byron Schramm

    TMA994,939.  2018-04-20.  1709889-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Bausch & Lomb Pharma Holdings Corp.

    TMA994,940.  2018-04-20.  1764810-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Yulio Technologies Inc.

    TMA994,941.  2018-04-20.  1724957-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LAURMARK ENTERPRISES, INC., d/b/a BAK Industries

    TMA994,942.  2018-04-20.  1807472-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
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Stephen Grear

    TMA994,943.  2018-04-20.  1799590-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Krieger & Company Inc.

    TMA994,944.  2018-04-20.  1779877-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
PINTON & FILS, Société à responsabilité limitée

    TMA994,945.  2018-04-20.  1749656-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA994,946.  2018-04-20.  1749659-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA994,947.  2018-04-20.  1783498-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ORFIT INDUSTRIES, a legal entity

    TMA994,948.  2018-04-20.  1789542-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Humajor Co., Ltd.

    TMA994,949.  2018-04-20.  1812120-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
DEVELOPLUS, INC., a California corporation

    TMA994,950.  2018-04-20.  1781297-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Primare International Ltd.

    TMA994,951.  2018-04-20.  1802784-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Handsome Devils Barber Shop Inc.

    TMA994,952.  2018-04-20.  1799569-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Krieger & Company Inc.

    TMA994,953.  2018-04-20.  1707375-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TREKSTA, INC.

    TMA994,954.  2018-04-20.  1722599-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BOBST MEX SA

    TMA994,955.  2018-04-20.  1719199-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PENTEL KABUSHIKI KAISHA

    TMA994,956.  2018-04-20.  1700930-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA994,957.  2018-04-20.  1722603-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
BOBST MEX SA
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    TMA994,958.  2018-04-20.  1731538-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA994,959.  2018-04-20.  1797495-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC (a Delaware Corporation)

    TMA994,960.  2018-04-20.  1725421-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
NOVOZYMES A/S

    TMA994,961.  2018-04-20.  1701284-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Nelson Education Ltd.

    TMA994,962.  2018-04-20.  1757747-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SALARAS Inc.

    TMA994,963.  2018-04-20.  1792589-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD

    TMA994,964.  2018-04-20.  1756523-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company)

    TMA994,965.  2018-04-20.  1803009-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Noel Miller

    TMA994,966.  2018-04-20.  1797516-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Buildscale Inc. dba Vidyard

    TMA994,967.  2018-04-20.  1749034-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jethro Trading Ltd.

    TMA994,968.  2018-04-20.  1715355-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PL Restaurant Holdings, LLC

    TMA994,969.  2018-04-20.  1810881-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Allan Ham

    TMA994,970.  2018-04-20.  1799384-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA994,971.  2018-04-20.  1786024-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity

    TMA994,972.  2018-04-20.  1600907-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
VisOptical, LLC

    TMA994,973.  2018-04-20.  1809129-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
4 PILLAR DYNASTY LLC
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    TMA994,974.  2018-04-20.  1735567-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BUILDING BLOCKS EDUCATIONAL CHILDCARE LTD.

    TMA994,975.  2018-04-20.  1813708-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BUMBLE AND BUMBLE, LLC

    TMA994,976.  2018-04-20.  1760094-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Canusa Wood Products Limited

    TMA994,977.  2018-04-20.  1817969-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.

    TMA994,978.  2018-04-20.  1813945-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Natural Health Services

    TMA994,979.  2018-04-20.  1579843-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Title Boxing, LLC

    TMA994,980.  2018-04-20.  1779164-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ASD Specialty Healthcare Inc.

    TMA994,981.  2018-04-20.  1767137-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Central Social Hall Ltd.

    TMA994,982.  2018-04-20.  1782617-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Burrito Dorado Mexican Grill Inc.

    TMA994,983.  2018-04-20.  1801858-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Hygro International Pty Limited

    TMA994,984.  2018-04-20.  1727213-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Augier Robin Briand & Cie, Société par actions simplifiée

    TMA994,985.  2018-04-20.  1801950-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
LA COOP FÉDÉRÉE

    TMA994,986.  2018-04-20.  1795787-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Threat Stack, Inc.

    TMA994,987.  2018-04-20.  1726467-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Macpek Inc.

    TMA994,988.  2018-04-20.  1785010-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA994,989.  2018-04-20.  1785009-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA994,990.  2018-04-20.  1798361-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PROJETCLUB, société anonyme

    TMA994,991.  2018-04-20.  1813061-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Art Souterrain

    TMA994,992.  2018-04-20.  1776989-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Emergency Response Portal (ERP) Corp.

    TMA994,993.  2018-04-20.  1780691-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
NCS MULTISTAGE, LLC

    TMA994,994.  2018-04-20.  1782620-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Burrito Dorado Mexican Grill Inc.

    TMA994,995.  2018-04-20.  1809921-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Veroni and Company Inc.

    TMA994,996.  2018-04-20.  1808205-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA994,997.  2018-04-20.  1710862-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Apollo Endosurgery, Inc.

    TMA994,998.  2018-04-20.  1796383-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SS Rig & Vac Ltd.

    TMA994,999.  2018-04-20.  1798540-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Onvoy, LLC

    TMA995,000.  2018-04-20.  1817972-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SortSmart Candidate Selection Inc.

    TMA995,001.  2018-04-20.  1778367-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Meridian Foundation

    TMA995,002.  2018-04-20.  1810712-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
DeLaval International AB

    TMA995,003.  2018-04-23.  1734151-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Discovery Communications, LLC

    TMA995,004.  2018-04-23.  1802951-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Victoria Harbour Ferry Co. Ltd.
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    TMA995,005.  2018-04-23.  1818921-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA995,006.  2018-04-20.  1767897-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Ontario Steam and Antique Preservers Association

    TMA995,007.  2018-04-20.  1781797-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Fives Landis Corp.

    TMA995,008.  2018-04-20.  1739295-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHOKU EN Co., Ltd.

    TMA995,009.  2018-04-20.  1763437-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bryan Krafchik

    TMA995,010.  2018-04-20.  1792581-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD

    TMA995,011.  2018-04-20.  1679923-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Mat Global Solutions,S.L

    TMA995,012.  2018-04-23.  1846157-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
JOSEPH TIMOTHY

    TMA995,013.  2018-04-23.  1818925-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA995,014.  2018-04-23.  1847097-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA995,015.  2018-04-23.  1798252-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BALLISLIFE SPORTS CANADA LTD.

    TMA995,016.  2018-04-23.  1810769-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BRILLIANT PRAWN CHIP (1987) LTD

    TMA995,017.  2018-04-23.  1676243-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Kai Kubicek

    TMA995,018.  2018-04-23.  1739241-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Shenzhen Omimo Technology Co.,Ltd

    TMA995,019.  2018-04-23.  1811610-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
F-Secure Corporation

    TMA995,020.  2018-04-20.  1771535-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Décomurale inc.
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    TMA995,021.  2018-04-20.  1739294-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SHOKU EN Co., Ltd.

    TMA995,022.  2018-04-20.  1790055-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wirefire Solutions Inc

    TMA995,023.  2018-04-23.  1773929-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Natuee Inc.

    TMA995,024.  2018-04-23.  1797194-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BUCHA BREW LTD.

    TMA995,025.  2018-04-23.  1780608-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
REAL ESTATE TUBE PTY LTD

    TMA995,026.  2018-04-23.  1727338-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
9101-3284 QUÉBEC INC.

    TMA995,027.  2018-04-23.  1812947-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Louis Fronenberg Orthodontic Services Inc.

    TMA995,028.  2018-04-23.  1798282-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Gary Ladora

    TMA995,029.  2018-04-23.  1731284-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
FORTY FIVE TEN RETAIL, LLC

    TMA995,030.  2018-04-23.  1807529-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA995,031.  2018-04-23.  1803259-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Mike Quigg

    TMA995,032.  2018-04-23.  1815066-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Xpression Vin Inc.

    TMA995,033.  2018-04-23.  1746245-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA995,034.  2018-04-23.  1755734-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AIR CRYSTAL INTERNATIONAL INC.

    TMA995,035.  2018-04-23.  1746244-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA995,036.  2018-04-23.  1737860-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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FAIRWAY & GREENE, LTD., a Delaware corporation

    TMA995,037.  2018-04-23.  1737861-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
FAIRWAY & GREENE, LTD., a Delaware corporation

    TMA995,038.  2018-04-23.  1794206-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Titanium Marketing, Inc.

    TMA995,039.  2018-04-23.  1815168-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA995,040.  2018-04-23.  1794947-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Aman Khan

    TMA995,041.  2018-04-23.  1792823-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MONTELOEDER S.L. and NUTRAFUR S.A., operating as a partnership

    TMA995,042.  2018-04-23.  1814973-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CHUBB INA HOLDINGS INC.

    TMA995,043.  2018-04-23.  1766457-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Viscor Inc.

    TMA995,044.  2018-04-23.  1803364-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Mojo Brands Limited

    TMA995,045.  2018-04-23.  1763386-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
First Richmond North Shopping Centres Limited

    TMA995,046.  2018-04-23.  1807600-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Galligreen Corporation

    TMA995,047.  2018-04-23.  1697622-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ZUFFA, LLC

    TMA995,048.  2018-04-23.  1767226-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA995,049.  2018-04-23.  1722786-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HOIST FITNESS SYSTEMS, INC.

    TMA995,050.  2018-04-23.  1722825-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALK-Abelló A/S

    TMA995,051.  2018-04-23.  1723645-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH
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    TMA995,052.  2018-04-23.  1627115-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dassault Systèmes B.V.

    TMA995,053.  2018-04-23.  1672100-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tata Steel Limited

    TMA995,054.  2018-04-23.  1784033-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
RAINSTAMP TOLLING LIMITED

    TMA995,055.  2018-04-23.  1814498-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JONDAY FOODS INC.

    TMA995,056.  2018-04-23.  1685936-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA995,057.  2018-04-23.  1818000-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CREDIT720 INC.

    TMA995,058.  2018-04-23.  1815828-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
William Grant & Sons Limited

    TMA995,059.  2018-04-23.  1791898-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA995,060.  2018-04-23.  1730345-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Frey Produce, LLC

    TMA995,061.  2018-04-23.  1725790-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Marion Parke Designs L.L.C.

    TMA995,062.  2018-04-23.  1729424-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Fairway & Greene, Ltd. a Delaware corporation

    TMA995,063.  2018-04-23.  1771354-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Atlantia Holdings Inc.

    TMA995,064.  2018-04-23.  1793234-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA995,065.  2018-04-23.  1731492-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Raven Rescue Ltd.

    TMA995,066.  2018-04-23.  1743088-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Blitzprint Inc.

    TMA995,067.  2018-04-23.  1565987-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Arete Safety and Protection Inc.
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    TMA995,068.  2018-04-23.  1618136-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ATL Media Ltd

    TMA995,069.  2018-04-23.  1771355-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Atlantia Holdings Inc.

    TMA995,070.  2018-04-23.  1752807-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Mr. Allan Blin Cheng and Ms. Christine Cheng Blin (acting in partnership)

    TMA995,071.  2018-04-23.  1787415-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
J.R. SIMPLOT COMPANY

    TMA995,072.  2018-04-23.  1575155-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA995,073.  2018-04-23.  1747756-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
i Play Inc.

    TMA995,074.  2018-04-23.  1648774-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Tencent Holdings Limited

    TMA995,075.  2018-04-23.  1750829-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hair Genius Laboratories, Inc.

    TMA995,076.  2018-04-23.  1738574-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
UNILOK corporation

    TMA995,077.  2018-04-23.  1797896-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Reed Clarke

    TMA995,078.  2018-04-23.  1800228-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA995,079.  2018-04-23.  1817344-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Foshan Fanka Furniture Co., Ltd

    TMA995,080.  2018-04-23.  1817343-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Foshan Fanka Furniture Co., Ltd

    TMA995,081.  2018-04-23.  1780622-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Liteharbor Lighting Technology Co., Ltd.

    TMA995,082.  2018-04-23.  1817562-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shenzhen Weigai Technology Co., Ltd.

    TMA995,083.  2018-04-23.  1815970-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
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Shenzhen Auto-vox Technology Co. Ltd

    TMA995,084.  2018-04-23.  1817345-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Foshan Fanka Furniture Co., Ltd

    TMA995,085.  2018-04-23.  1817346-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Foshan Fanka Furniture Co., Ltd

    TMA995,086.  2018-04-23.  1809262-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Tyler Ray Kleppe trading as Nature's Balance Healing

    TMA995,087.  2018-04-23.  1701888-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CENTURY GROUP LANDS CORPORATION

    TMA995,088.  2018-04-23.  1699710-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sungard Availability Services Capital, Inc.

    TMA995,089.  2018-04-24.  1727427-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA995,090.  2018-04-24.  1722549-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GOJO Industries, Inc. (an Ohio Corporation)

    TMA995,091.  2018-04-24.  1698473-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
J. CHOO Limited

    TMA995,092.  2018-04-24.  1638705-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC. a Michigan corporation

    TMA995,093.  2018-04-24.  1753519-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
American Coatings Association, Inc.

    TMA995,094.  2018-04-24.  1778046-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC

    TMA995,095.  2018-04-24.  1812867-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Credit Risk Management Canada Ltd.

    TMA995,096.  2018-04-24.  1722334-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Simon Belgiorno

    TMA995,097.  2018-04-24.  1694683-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Brent VanderVeen

    TMA995,098.  2018-04-24.  1778583-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CentrePort Canada Inc.
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    TMA995,099.  2018-04-24.  1778582-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA995,100.  2018-04-24.  1778581-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA995,101.  2018-04-24.  1667825-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sony Mobile Communications Inc.

    TMA995,102.  2018-04-24.  1667103-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sony Mobile Communications Inc.

    TMA995,103.  2018-04-24.  1768207-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
International Business Machines Corporation

    TMA995,104.  2018-04-24.  1760312-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
International Business Machines Corporation

    TMA995,105.  2018-04-24.  1802187-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Vans, Inc.

    TMA995,106.  2018-04-24.  1781221-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
YAplus d/b/a Yoga Alliance, a non-profit Virginia corporation

    TMA995,107.  2018-04-24.  1751960-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ROM Group Ltd.

    TMA995,108.  2018-04-24.  1779475-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.

    TMA995,109.  2018-04-24.  1650037-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
NINGXIA GAOYUAN SILVER HEIGHTS VINEYARD CO., LTD.

    TMA995,110.  2018-04-24.  1806225-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Innovo Management inc.

    TMA995,111.  2018-04-24.  1801426-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Warner Tech-Care Products, LLC

    TMA995,112.  2018-04-24.  1778865-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SEEDVENTURES, INC.

    TMA995,113.  2018-04-24.  1811694-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA995,114.  2018-04-24.  1757437-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Codan Holding GmbH, a legal entity
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    TMA995,115.  2018-04-24.  1757438-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Codan Holding GmbH, a legal entity

    TMA995,116.  2018-04-24.  1836476-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA995,117.  2018-04-24.  1795168-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
APPLEWOOD SPORTS & PHYSIOTHERAPY LTD.

    TMA995,118.  2018-04-24.  1785379-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Technologies Yad inc.

    TMA995,119.  2018-04-24.  1728709-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.

    TMA995,120.  2018-04-24.  1779025-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
KW Materials Handling Inc.

    TMA995,121.  2018-04-24.  1786302-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BCS Global Networks Ltd.

    TMA995,122.  2018-04-24.  1801429-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Warner Tech-Care Products, LLC

    TMA995,123.  2018-04-24.  1741063-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
All Good Dog Food Inc.

    TMA995,124.  2018-04-24.  1782537-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Domaine Drouhin Oregon, Inc.

    TMA995,125.  2018-04-24.  1790979-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CPG International LLC

    TMA995,126.  2018-04-24.  1771706-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Tara Materials, Inc.

    TMA995,127.  2018-04-24.  1836475-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA995,128.  2018-04-24.  1767441-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
THE DRIVING ALTERNATIVE INC.

    TMA995,129.  2018-04-24.  1738908-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Accolade Wines Australia Limited

    TMA995,130.  2018-04-24.  1572479-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
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Edelman Shoe, Inc.

    TMA995,131.  2018-04-24.  1726676-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Remington Group Inc.

    TMA995,132.  2018-04-24.  1813861-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Dow AgroSciences LLC

    TMA995,133.  2018-04-24.  1803413-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA995,134.  2018-04-24.  1722499-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA995,135.  2018-04-24.  1723232-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Caleres, Inc.

    TMA995,136.  2018-04-24.  1716509-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Atrenne Integrated Solutions, Inc.

    TMA995,137.  2018-04-24.  1731595-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA995,138.  2018-04-24.  1732408-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA995,139.  2018-04-24.  1733116-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a corporation of Delaware

    TMA995,140.  2018-04-24.  1732405-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA995,141.  2018-04-24.  1783566-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL

    TMA995,142.  2018-04-24.  1793444-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ellworth Industries Ltd.

    TMA995,143.  2018-04-24.  1807633-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Xin Gao

    TMA995,144.  2018-04-24.  1735589-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Shailendra Patel

    TMA995,145.  2018-04-24.  1804951-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
RIDGID, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-02

Vol. 65 No. 3314 page 1178

    TMA995,146.  2018-04-24.  1773637-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA995,147.  2018-04-24.  1811031-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
J.Adams & Partners Inc.

    TMA995,148.  2018-04-24.  1812410-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI MARIA & C.

    TMA995,149.  2018-04-24.  1799430-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA995,150.  2018-04-24.  1778155-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
RADIO SYSTEMS CORPORATION

    TMA995,151.  2018-04-24.  1790187-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MinuteClinic, L.L.C.

    TMA995,152.  2018-04-24.  1804716-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Diversified Technology Group, Inc.

    TMA995,153.  2018-04-24.  1725653-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ACCOMPANI, INC.

    TMA995,154.  2018-04-24.  1776283-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Waddington North America, Inc.

    TMA995,155.  2018-04-24.  1813197-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Iver Ofilio Coto Portillo and Apolonia Velasquez, in partnership

    TMA995,156.  2018-04-24.  1756479-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
HANAM F&B Co. Ltd.

    TMA995,157.  2018-04-24.  1736889-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA995,158.  2018-04-24.  1722128-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA995,159.  2018-04-24.  1559229-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Intuity Medical Inc.

    TMA995,160.  2018-04-24.  1792965-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Christian Matziol

    TMA995,161.  2018-04-24.  1748355-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Celgene Corporation
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    TMA995,162.  2018-04-24.  1773638-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA995,163.  2018-04-24.  1736891-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA995,164.  2018-04-24.  1573274-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
VPC Pizza IP, LLC

    TMA995,165.  2018-04-24.  1734528-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Brands4Kids A/S

    TMA995,166.  2018-04-24.  1736890-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA995,167.  2018-04-24.  1726685-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Grand Rounds, Inc.

    TMA995,168.  2018-04-25.  1761521-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Meenaxi Enterprise Inc.

    TMA995,169.  2018-04-24.  1726906-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ivan Ratsoy

    TMA995,170.  2018-04-24.  1810064-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LONGYEAR TM, INC.

    TMA995,171.  2018-04-24.  1804491-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Diversified Technology Group, Inc.

    TMA995,172.  2018-04-24.  1729328-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Innovation Centric Consulting Group

    TMA995,173.  2018-04-24.  1729329-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Innovation Centric Consulting Group

    TMA995,174.  2018-04-24.  1733138-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Convergent Dental, Inc.

    TMA995,175.  2018-04-24.  1674100-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Rebox Enterprises Corp.

    TMA995,176.  2018-04-24.  1729330-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Innovation Centric Consulting Group

    TMA995,177.  2018-04-24.  1729331-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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Innovation Centric Consulting Group

    TMA995,178.  2018-04-24.  1820509-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Jimmy Chan

    TMA995,179.  2018-04-24.  1793447-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Nan Yang

    TMA995,180.  2018-04-25.  1723095-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Midnode Inc.

    TMA995,181.  2018-04-25.  1723096-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Midnode Inc.

    TMA995,182.  2018-04-25.  1723280-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA995,183.  2018-04-25.  1727366-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Xchanging UK Limited

    TMA995,184.  2018-04-25.  1579660-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
INNOVISION S.R.L.

    TMA995,185.  2018-04-25.  1805806-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Yoga Culture Inc.

    TMA995,186.  2018-04-25.  1702033-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA995,187.  2018-04-25.  1833558-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
New Chapter Inc.

    TMA995,188.  2018-04-25.  1714128-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Alyssa Schwartz

    TMA995,189.  2018-04-25.  1733275-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Gillette Company LLC

    TMA995,190.  2018-04-25.  1806394-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Empresas Lourdes S.A.

    TMA995,191.  2018-04-25.  1724192-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA995,192.  2018-04-25.  1700555-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
AVEDA CORPORATION
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    TMA995,193.  2018-04-25.  1811441-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
EUROPEAN FRUIT CO-OPERATION, a Belgian cooperative limited liability company

    TMA995,194.  2018-04-25.  1814977-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BounceLab Ltd

    TMA995,195.  2018-04-25.  1809074-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GROUPE ANDERSON INC.

    TMA995,196.  2018-04-25.  1820510-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA995,197.  2018-04-25.  1791327-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Peri GmbH

    TMA995,198.  2018-04-25.  1849649-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA995,199.  2018-04-25.  1749887-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Imprimis Pharmaceuticals, Inc.

    TMA995,200.  2018-04-25.  1798585-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
IC Bus, LLC

    TMA995,201.  2018-04-25.  1770992-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Yves Lamarre

    TMA995,202.  2018-04-25.  1758106-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA995,203.  2018-04-25.  1849653-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA995,204.  2018-04-25.  1796161-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Beech Tire & Automotive Ltd.

    TMA995,205.  2018-04-25.  1792248-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Gillette Company LLC

    TMA995,206.  2018-04-25.  1788213-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA995,207.  2018-04-25.  1773164-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Maxi-Lift, Inc.

    TMA995,208.  2018-04-25.  1767320-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Weber-Stephen Products LLC
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    TMA995,209.  2018-04-25.  1767319-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Weber-Stephen Products LLC

    TMA995,210.  2018-04-25.  1679835-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Wyeth LLC

    TMA995,211.  2018-04-25.  1763499-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ARTIFEX 5, LLC, a legal entity

    TMA995,212.  2018-04-25.  1596064-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LRC Products Limited

    TMA995,213.  2018-04-25.  1780276-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
REV Group, Inc.

    TMA995,214.  2018-04-25.  1775450-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA995,215.  2018-04-25.  1775518-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ARTIFEX 5, LLC, a legal entity

    TMA995,216.  2018-04-25.  1710156-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PEM MANAGEMENT, INC.

    TMA995,217.  2018-04-25.  1699822-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SCI Management, L.P.

    TMA995,218.  2018-04-25.  1547768-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
24/7 Brands Pty Ltd

    TMA995,219.  2018-04-25.  1710149-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PEM MANAGEMENT, INC.

    TMA995,220.  2018-04-25.  1572389-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA995,221.  2018-04-25.  1791877-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
FL FULLER LANDAU LLP

    TMA995,222.  2018-04-25.  1802208-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Vans, Inc.

    TMA995,223.  2018-04-25.  1791876-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
FL FULLER LANDAU LLP

    TMA995,224.  2018-04-25.  1809434-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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EDMUND JIN

    TMA995,225.  2018-04-25.  1809463-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
EDMUND JIN

    TMA995,226.  2018-04-25.  1809415-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
EDMUND JIN

    TMA995,227.  2018-04-25.  1803253-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD.

    TMA995,228.  2018-04-25.  1732483-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Rust-Oleum Corporation

    TMA995,229.  2018-04-25.  1808592-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA995,230.  2018-04-25.  1819694-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bulova Watch Company Limited

    TMA995,231.  2018-04-25.  1723055-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ADR Centre (Canada) Inc.

    TMA995,232.  2018-04-25.  1764024-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
NüGale Pharmaceutical Inc.

    TMA995,233.  2018-04-25.  1454263-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA995,234.  2018-04-25.  1816822-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,235.  2018-04-25.  1711635-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VICE MEDIA CANADA INC.

    TMA995,236.  2018-04-25.  1820384-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,237.  2018-04-25.  1706168-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PEDIAPHARM INC.

    TMA995,238.  2018-04-25.  1820196-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,239.  2018-04-25.  1809470-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
MCUMALL ELECTRONICS INC.
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    TMA995,240.  2018-04-25.  1819327-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,241.  2018-04-25.  1699604-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA995,242.  2018-04-25.  1829203-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA995,243.  2018-04-25.  1699601-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA995,244.  2018-04-25.  1783324-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ADRA CANADA

    TMA995,245.  2018-04-25.  1639094-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Yucatan Foods, LP

    TMA995,246.  2018-04-25.  1787508-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

    TMA995,247.  2018-04-25.  1795774-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
THE VANCOUVER GOLF CLUB

    TMA995,248.  2018-04-25.  1804138-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA995,249.  2018-04-25.  1772437-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA995,250.  2018-04-25.  1808261-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,251.  2018-04-25.  1810173-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,252.  2018-04-25.  1820885-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,253.  2018-04-25.  1831601-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA995,254.  2018-04-25.  1804493-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Patins STEP inc.

    TMA995,255.  2018-04-25.  1808637-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Prince Eddy's Brewing Company
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    TMA995,256.  2018-04-25.  1752234-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Canadian Broadcast Standards Council

    TMA995,257.  2018-04-25.  1726716-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BAYER HEALTHCARE LLC

    TMA995,258.  2018-04-25.  1801433-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Vista Railing Systems Inc.

    TMA995,259.  2018-04-25.  1734976-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Velasa Sports, Inc.

    TMA995,260.  2018-04-25.  1728066-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9305-9228 Quebec Inc.

    TMA995,261.  2018-04-25.  1761854-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA995,262.  2018-04-25.  1804353-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA995,263.  2018-04-25.  1796308-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Arcor S.A.I.C.

    TMA995,264.  2018-04-25.  1830076-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.

    TMA995,265.  2018-04-25.  1812764-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Brunette Showroom Inc.

    TMA995,266.  2018-04-25.  1812330-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
THE NEXT SOLUTIONS, INC.

    TMA995,267.  2018-04-25.  1808491-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MI PETRO (CENTRAL) INC.

    TMA995,268.  2018-04-25.  1812329-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
THE NEXT SOLUTIONS, INC.

    TMA995,269.  2018-04-25.  1818427-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SUMMER INFANT (USA), INC.

    TMA995,270.  2018-04-25.  1779953-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
William Grant & Sons Limited

    TMA995,271.  2018-04-25.  1817534-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
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CCAD INVESTMENTS INC.

    TMA995,272.  2018-04-25.  1794399-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Mennonite Foundation of Canada

    TMA995,273.  2018-04-25.  1761816-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA995,274.  2018-04-25.  1728458-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hydaway LLC

    TMA995,275.  2018-04-25.  1811033-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Precision Analytical Inc.

    TMA995,276.  2018-04-25.  1793614-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
JAY'S LANDSCAPING LTD.

    TMA995,277.  2018-04-25.  1814967-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Audiologie Consultants ABG inc.

    TMA995,278.  2018-04-25.  1763387-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
First Richmond North Shopping Centres Limited

    TMA995,279.  2018-04-25.  1772635-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
P & W Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA995,280.  2018-04-25.  1811889-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
vinAmité Cellars Inc.

    TMA995,281.  2018-04-25.  1804495-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Patins STEP inc.

    TMA995,282.  2018-04-25.  1814961-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Audiologie Consultants ABG inc.

    TMA995,283.  2018-04-25.  1793615-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
JAY'S LANDSCAPING LTD.

    TMA995,284.  2018-04-25.  1690812-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Community Credit Union of Cumberland Colchester Limited

    TMA995,285.  2018-04-25.  1730389-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA995,286.  2018-04-25.  1698897-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ontoforce NV
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    TMA995,287.  2018-04-25.  1723522-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gyrodata Incorporated

    TMA995,288.  2018-04-25.  1725033-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Urban Cultivator Inc.

    TMA995,289.  2018-04-25.  1725102-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA995,290.  2018-04-25.  1716803-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ABB S.p.A., a legal entity

    TMA995,291.  2018-04-25.  1723859-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V.

    TMA995,292.  2018-04-25.  1620498-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Advanced ImmunoAssays LLC

    TMA995,293.  2018-04-25.  1799863-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Rabbit Hole Spirits, LLC

    TMA995,294.  2018-04-26.  1792020-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
TRS MOTORCYCLES, SL

    TMA995,295.  2018-04-25.  1781245-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CABEAU, INC.

    TMA995,296.  2018-04-25.  1791739-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WIMED INTERNATIONAL COLLEGE INC.

    TMA995,297.  2018-04-25.  1811514-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,298.  2018-04-25.  1819825-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA995,299.  2018-04-25.  1817161-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Beeline Web Site Promotions Inc.

    TMA995,300.  2018-04-25.  1815428-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MICA SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA995,301.  2018-04-25.  1725811-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
9287-5764 QUÉBEC INC.

    TMA995,302.  2018-04-25.  1725816-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
9287-5764 QUÉBEC INC.
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    TMA995,303.  2018-04-25.  1746530-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DigitalOcean, LLC

    TMA995,304.  2018-04-25.  1715821-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AVINTIV Specialty Materials Inc.

    TMA995,305.  2018-04-25.  1768729-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
World Cheese Co., Inc.

    TMA995,306.  2018-04-25.  1797512-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Crossford International, LLC

    TMA995,307.  2018-04-26.  1728892-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA995,308.  2018-04-26.  1728419-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA995,309.  2018-04-26.  1728891-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA995,310.  2018-04-26.  1798985-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CARMINE COSTANTINO, an individual

    TMA995,311.  2018-04-26.  1808546-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
6605273 CANADA INC.

    TMA995,312.  2018-04-26.  1816184-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
TANG Huaguang

    TMA995,313.  2018-04-26.  1817351-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Big O, LLC

    TMA995,314.  2018-04-26.  1768374-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Naterra International, Inc.

    TMA995,315.  2018-04-26.  1768668-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Regard9

    TMA995,316.  2018-04-26.  1772674-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
9145-5923 Quebec Inc

    TMA995,317.  2018-04-26.  1734193-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
2596059 Ontario Inc.

    TMA995,318.  2018-04-26.  1698996-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA995,319.  2018-04-26.  1749553-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GRIFFIN INTERNATIONAL MARKETING CORP.

    TMA995,320.  2018-04-26.  1774281-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
GRIFFIN INTERNATIONAL MARKETING CORP.

    TMA995,321.  2018-04-26.  1828676-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA995,322.  2018-04-26.  1790956-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SHENZHEN WAN JING HUA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA995,323.  2018-04-26.  1697157-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA995,324.  2018-04-26.  1621862-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Gilbarco Inc.

    TMA995,325.  2018-04-26.  1805528-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Miller Thomson LLP

    TMA995,326.  2018-04-26.  1727160-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LOVEPIZZA Inc.

    TMA995,327.  2018-04-26.  1727159-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LOVEPIZZA Inc.

    TMA995,328.  2018-04-26.  1567236-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
CHEFMASTER PRIVATE LIMITED

    TMA995,329.  2018-04-26.  1816823-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,330.  2018-04-26.  1814936-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA995,331.  2018-04-26.  1814488-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA995,332.  2018-04-26.  1813933-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA995,333.  2018-04-26.  1812124-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ivantis, Inc., a Delaware Corporation
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    TMA995,334.  2018-04-26.  1804715-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA995,335.  2018-04-26.  1774252-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Cushnie et Ochs Trademark, LLC

    TMA995,336.  2018-04-26.  1742945-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation

    TMA995,337.  2018-04-26.  1732837-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA995,338.  2018-04-26.  1796090-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee

    TMA995,339.  2018-04-26.  1772141-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Les Aventures Makwa Inc.

    TMA995,340.  2018-04-26.  1734441-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fustra International Oy

    TMA995,341.  2018-04-26.  1810945-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
HairUWear Inc.

    TMA995,342.  2018-04-26.  1794492-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Indian Peaks Brewing Company d/b/a Left Hand Brewing Company, Inc.

    TMA995,343.  2018-04-26.  1796206-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

    TMA995,344.  2018-04-26.  1799422-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
DOMAINE DU SEUIL, une entité légale

    TMA995,345.  2018-04-26.  1818120-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hydrogenics Corporation

    TMA995,346.  2018-04-26.  1738802-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Answer Company Consulting Inc.

    TMA995,347.  2018-04-26.  1778661-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Xiuchun Li

    TMA995,348.  2018-04-26.  1727636-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. - C.E.I.A. S.P.A.

    TMA995,349.  2018-04-26.  1638423-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
House of Rose Vineyards Ltd.
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    TMA995,350.  2018-04-26.  1725284-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Humacyte, Inc.

    TMA995,351.  2018-04-26.  1725332-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Orca Arms, LLC

    TMA995,352.  2018-04-26.  1699817-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SCI MANAGEMENT, L.P.

    TMA995,353.  2018-04-26.  1698535-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA995,354.  2018-04-26.  1698525-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA995,355.  2018-04-26.  1767489-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA995,356.  2018-04-26.  1764504-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA995,357.  2018-04-26.  1764503-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA995,358.  2018-04-26.  1764502-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA995,359.  2018-04-26.  1764501-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, a legal entity

    TMA995,360.  2018-04-26.  1815355-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED LA BRASSIERE CREEMORE SPRINGS LIMITEE

    TMA995,361.  2018-04-26.  1798669-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Boulangerie de Froment et de Sève inc.

    TMA995,362.  2018-04-26.  1817719-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PODIMEDIC INC.

    TMA995,363.  2018-04-26.  1803054-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA995,364.  2018-04-26.  1817843-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA995,365.  2018-04-26.  1793683-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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International Fund for Animal Welfare, Inc.

    TMA995,366.  2018-04-26.  1797608-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Hearth & Home Fireplace Specialities Ltd.

    TMA995,367.  2018-04-26.  1770862-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
EDEN GAMES, Société anonyme

    TMA995,368.  2018-04-26.  1804914-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
P.L. Thomas & Co., Inc.

    TMA995,369.  2018-04-26.  1799930-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Handi Foods Ltd.

    TMA995,370.  2018-04-26.  1820845-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA995,371.  2018-04-26.  1820846-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA995,372.  2018-04-26.  1808111-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
S.O. Asher Consultants Ltd.

    TMA995,373.  2018-04-26.  1703043-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Société Jas Hennessy & Co.

    TMA995,374.  2018-04-26.  1817844-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA995,375.  2018-04-26.  1727269-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Independent Order of Foresters

    TMA995,376.  2018-04-26.  1789887-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BEKA CASTING LIMITED

    TMA995,377.  2018-04-26.  1820847-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA995,378.  2018-04-26.  1789886-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BEKA CASTING LIMITED

    TMA995,379.  2018-04-26.  1752088-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Brayden Jones and Dustin Jones, a partnership, doing business as Blood Brothers Brewing

    TMA995,380.  2018-04-26.  1803067-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AS IP Holdco, LLC
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    TMA995,381.  2018-04-26.  1741583-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Wholesale Plumbing.com, LLC

    TMA995,382.  2018-04-26.  1808112-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
S.O. Asher Consultants Ltd.

    TMA995,383.  2018-04-26.  1822062-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ST. JAMES STATION JOINT VENTURE, A JOINT VENTURE OF ALLOWAY INVESTMENT LTD. 
& OXBOW HOLDINGS LTD.

    TMA995,384.  2018-04-26.  1789150-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Gemstar Manufacturing, Inc.

    TMA995,385.  2018-04-26.  1789201-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Gemini, Inc.

    TMA995,386.  2018-04-26.  1709405-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA995,387.  2018-04-26.  1725390-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TENASKA POWER SERVICES CO.

    TMA995,388.  2018-04-26.  1752575-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA995,389.  2018-04-26.  1698234-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PAQUETÁ CALÇADOS S.A.

    TMA995,390.  2018-04-26.  1616848-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Crystal Geyser Brand Holdings LLC

    TMA995,391.  2018-04-26.  1723702-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Vice Media LLC
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Modifications au registre

    TMA381,786.  2018-04-24.  0655076-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Valio Ltd.

    TMA427,145.  2018-04-24.  0688937-01.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
VALIO LTD.

    TMA884,349.  2018-04-26.  1628868-01.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Sport Maska Inc.

    TMA889,296.  2018-04-26.  1628911-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY a legal entity

    TMA896,498.  2018-04-24.  1587290-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Vitaly Design Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,068

Marque interdite

SMITH TORONTO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925068&extension=00
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 N  de la demandeo 925,120

Marque interdite

SEEC ACTION LEARNING PROGRAM - WIN 606
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVESRITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925120&extension=00
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 N  de la demandeo 925,122

Marque interdite

SEEC ACTION LEARNING PROGRAM - WIN 605
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925122&extension=00
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 N  de la demandeo 925,123

Marque interdite

SEEC ACTION LEARNING PROGRAM - WIN 603
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925123&extension=00
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 N  de la demandeo 925,065

Marque interdite

thinkasbestos.com
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 Workers' Compensation 
Board doing business as WorkSafeBC 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=0925065&extension=00
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 N  de la demandeo 925,067

Marque interdite

THINK ASBESTOS
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 Workers' Compensation 
Board doing business as WorkSafeBC 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=0925067&extension=00
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 N  de la demandeo 925,081

Marque interdite

LONSDALE QUAY EXCHANGE
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925081&extension=00
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 N  de la demandeo 925,082

Marque interdite

LONSDALE QUAY SEABUS TERMINAL
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925082&extension=00
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 N  de la demandeo 925,091

Marque interdite

APPETITE TO PLAY
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 PROVINCIAL HEALTH 
SERVICES AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925091&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 920,750

Grow Guelph
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Guelph de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 23 février 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)
(n)(ii)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=0920750&extension=00
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